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/ MESSAGE FROM THE CHAIRMAN
To our Shareholders and Stakeholders

T

he energy future of our planet represents
a major challenge that puts Gaz de France
at the heart of the challenges of sustainable
development. Commitment to sustainable
development involves us in the fight against
global warming, the conservation of natural
resources, the satisfaction of the growing
need for energy, regional development and
initiatives to limit the footprint of our activities
on the environment.
We are convinced, as well, that our
commitment as a responsible enterprise
contributes to our lasting success. Our
strategic choices and management systems
have long been inspired by the principles of
sustainable development. With Gaz de France's
successful IPO, listing on Euronext's Eurolist
and inclusion in the CAC 40 stock market
index, the year 2005 brought many changes
and new challenges.

“

We use each sustainable development objective
as leverage to ensure performance, as an opportunity
to create value for Gaz de France and
all of its stakeholders.

„

To meet these challenges, we use each sustainable development objective
as leverage to ensure performance, as an opportunity to create value for
Gaz de France and all of its stakeholders. This way of putting responsibility
to work is to everyone's benefit. This is what forges our ambition to be one
of Europe's leading energy utilities.
Our natural gas system, which is the longest in Europe, and our 13.8 million
customers are solid advantages. In 2005, the Group continued to diversify and
secure its supplies. It also developed its capacities in electricity and
renewable energy. Energy conservation and services are now at the heart of
its marketing strategy. In 2005, Gaz de France also renewed its public service
commitments and continued to promote solidarity in sensitive neighborhoods
and with those who live below the poverty line. To keep pace with the
transformation of Gaz de France, we have begun to adapt our corporate
governance to the practices of listed companies and engaged our
stakeholders in a broader-based dialogue that I know holds promise. We have
also continued to lay the foundations for managerial and ethical practices
that all Group companies will share. We know that our past and future
success is grounded in the professionalism and commitment of the Group's
employees. We make personal and plant safety a constant priority. This is
also the sense of our determination to reinforce diversity in the Company, a
source of energy and social solidarity.
Choosing sustainable development means adopting a continuous
improvement approach. Awareness of our advantages and of our weak points
indicates the road to progress. The constant motivation of our teams to
achieve this fine ambition is the best incentive to succeed.

Jean-François Cirelli,
Chairman and Chief Executive Officer,
Gaz de France
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/ PROFILE OF THE GAZ DE FRANCE GROUP

Gaz de France is present at every stage of the energy industry – from exploration and production (relying
on infrastructures and natural gas transmission and distribution systems) to the supply, trading and marketing
of natural gas, electricity and related services for all its customers (households, businesses and local governments).

52,958 employees

Infrastructures

Energy Supply and Services

including 19,029 outside of France

> Transmission, Storage,

> Exploration and Production,
Purchase and Sale of Energy, Services
• 544 million boe of natural gas
reserves
• 27.4 million boe of natural gas
produced
• 11.1 million customers in France
and 2.7 million internationally
• 749 billion kWh of natural gas sold
• 21 billion kWh of electricity marketed

22,394 million euros
in net sales (up 28% from 2004),
international activities account
for 36.4%

1,743 million euros
in consolidated net income
(+ 29% compared with 2004)

LNG terminals, Distribution
• Europe's longest transmission
system with 31,589 kilometers
of pipelines*
• Europe's longest distribution network
with 180,700 kilometers of mains*
• 12 storage facilities*
• 2 LNG terminals*

3,061 million euros
in investments

* Data for France

SHAREHOLDERS
(%)
6.1% Individual shareholders
11.4%
Institutional
investors

2.3% Employee shareholders

80.2%
French State
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PROFILE OF THE GAZ DE FRANCE GROUP

An international group

With a solid base in Europe in the transmission, distribution and marketing of energy and services,
the Group is also present in other parts of the world through its natural gas procurement activities.

Main Group locations
GROUP PROCUREMENT

(including proprietary resources) in billions of kWh
394

32

MARKETING AND SALES

198

8.6

MEXICO

(Workforce)
EXTERNAL GROWTH OPERATIONS IN 2005

20

GEOGRAPHIC BREAKDOWN
OF NET SALES (%)

NORWAY
130.4

7%

165.1

4%

RUSSIA

25%

889

64%

UNITED KINGDOM

94.9

25.8

NETHERLANDS
1,332
581

France
Europe (15 countries)
Europe (25 countries)
Rest of the world

NET SALES BY COUNTRY ACCORDING
TO TRANSPARENCY INTERNATIONAL'S
CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX (%)

GERMANY

1,188

34,008

FRANCE

1,222

SLOVAK REPUBLIC

1.3
104

HUNGARY

SWITZERLAND

10,696

ROMANIA

29

MONACO

2,265

ITALY
84

13

3
0

Most of the Group's net sales are in low risk areas.
France, which was an average risk country
in 2004, moved into the low risk category in 2005.
Low risk perception area
Average risk perception area
High risk perception area
Very high risk perception area

99.1
10.1
25.7

ALGERIA
LIBYA

EGYPT
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/ HIGHLIGHTS 2005
The international energy context

The natural gas market

> Price of oil
On August 30, 2005, the price of a barrel of oil soared to 71 U.S.
dollars in New York, pushing up the price of natural gas, which
is indexed on oil. This trend fuels the debate on energy
independence, the relevance of energy conservation and the
importance of renewable energy.

> Reserves

> European emission allowance trading directive
The Kyoto Protocol set objectives for the reduction of greenhouse gas emissions in the countries of the European Union.
Since January 1, 2005, this restriction has taken the form of
emission allowance trading mechanisms for industry, and CO2
is listed on most European exchanges. CO2 is no longer only
considered as a negative environmental impact to be limited,
but it has also become a factor in economic performance.
> European energy conservation obligations and instruments
After Denmark, the United Kingdom, Belgium and Italy, France
has taken a position on energy conservation. With energy
conservation certificates, it encourages energy suppliers to help
develop consumer awareness of energy conservation.

From 1970 to 2005, world natural gas reserves were multiplied
by 4.6. They now represent 150 billion metric tons oil equivalent,
i.e. 65 years of static lifetime.
Sources: French Atomic Energy Commission (CEA) and International Gas Union / 150
billion metric tons oil equivalent = 176,470 billion m3 of natural gas

> Deregulation in Europe

Since the introduction of the first European directive on energy
in 1998, the European energy market has progressively been
deregulated. In France, competition in the gas and electricity
markets now concerns more than 530,000 professional,
corporate and local government customers. In 2005, 37 supply
authorizations were granted by public authorities, representing
as many possible suppliers for eligible customers.
In 2007, the market will be completely deregulated. Residential
customers will also be able to choose their gas and electricity
suppliers.
> Infrastructures

The construction of a new pipeline directly linking Russia to
Germany under the Baltic Sea began in September 2005. With
commissioning planned for 2010, the North European Gas
Pipeline will make it possible to multiply natural gas access
routes between Russia and western Europe, with a carrying
capacity of 27 billion m3 per year initially, and later of 55 billion m3.

Group sustainable development highlights
> Production
of electricity
A unique example of
industrial ecology in
Europe, the Dunkerque
DK6 combined cycle
power plant recycles
and transforms
Arcelor's blast-furnace
gas into electricity, also
using natural gas from
Norway. It assures
Gaz de France of a
production capacity of
533 MW of electricity.

> Renewable energy
policy
Gaz de France defines
its ambitions in terms
of green energy:
production of electricity
using wind power and
biomass (straw, wood,
waste), use of solar and
wood energy for heating.
To back this new focus,
Gaz de France and
Groupe Coopération
Forestière (GCF) signed
an agreement on
October 19, 2005,
to ensure the supply of

wood to future facilities.
On November 18, 2005,
Gaz de France started
up a wood-burning
heating system in
Alençon (Normandy).

> NGV innovation

> Safety policies

Among the environmentally friendly projects
developed in 2005,
Gaz de France
has experimented an
innovative solution in
the region of Toulouse
since September 30
for home delivery of
NGV to fill residential
customers' vehicle
tanks.

Gaz de France confirms
its determination to
rank among the most
efficient energy utilities
in the field of health and
safety. It defined
occupational health and
safety policies on
February 27 and an
industrial safety policy
on May 3, 2005.
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HIGHLIGHTS 2005

Highlights of the Gaz de France Group
> IPO
Trading for shares representing 19.8% of Gaz de France's capital began on July 8, 2005, and the IPO was a success, with more
than 3.1 million individual shareholders. Almost 70,000 current
and former employees became shareholders, thereby
demonstrating their interest and confidence in the Group's
future.
> Price of natural gas

Against a background of skyrocketing energy prices, Gaz de
France raised its rates by an average of 12% as of November 1,
2005, for residential heating customers in France*.

To mitigate the impact of this rise, the Company granted a
commercial rebate for the five winter months equivalent to 44%
of customer charges. For its underprivileged customers, it
created the Gaz de France Energy Solidarity Fund, which was
endowed with 10 million euros.
> Supplies

For Gaz de France, the year 2005 was marked by increased
quantities of Libyan natural gas and the arrival of the first
liquefied natural gas from Egypt.

* Rate B1 customers

> Public service
contract
Signed on June 13, 2005,
by Gaz de France and
the French State, the
new three-year contract
defines the Group's
public service
responsibilities in
a competitive
environment.

> Codes of conduct

> Charter for corporate

> Local sustainable

> Stakeholders

Third-party access
to natural gas
transmission and
distribution systems
should be transparent
and non-discriminatory.
The transmission
subsidiary GRTgaz
and the Gaz de France
distributor introduced
codes of conduct, the
application of which is
presented annually
to the French energy
regulatory commission.

diversity
On November 20, 2005,
Gaz de France signed
the Charter for
corporate diversity,
thereby confirming its
commitment to fight all
forms of discrimination.

development
On December 14, 2005,
Gaz de France
formalized its
Territoires 21 policy,
a partnership policy
targeting sustainable
development initiatives
by local governments.

To strengthen contacts
with stakeholders, the
Group consulted public
interest groups, NGOs
and institutional
investors with Comité 21
acting as a moderator.
A first meeting between
Gaz de France and
twelve public interest
groups and NGOs was
organized on November
15, 2005.
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Sustainable development
challenges and strategy

Energy markets are undergoing profound changes, and energy utilities face major challenges
that include increased competition due to deregulation, pressure on supplies, higher prices,
global warming and the environmental impact of activities.
In addressing these issues, the Gaz de France Group uses sustainable development as leverage
for performance that is fully integrated into its strategy. The Company develops guidelines for
action on a daily basis that reflect the commitments of a responsible energy operator.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT CHALLENGES AND STRATEGY

/ FROM STRATEGY TO ACTION

From challenges to action
Gaz de France is experiencing profound changes – transformation into a stock corporation, IPO and market
deregulation. In this new context, Gaz de France aims to reconcile performance and environmental protection,
competitiveness and social solidarity, profitability and public service responsibilities.

/ Sustainable development policy
defined …
The Initial Public Offering in 2005 gave
the Group the resources it needs to
achieve its ambition – to be a leader in
the energy industry in Europe. This
ambition drives the strategy of Gaz de
France. Totally integrated into this
strategy, the Group's sustainable
development policy structures its
initiatives and is based on different
dedicated policies, including the
Company's public service contract,
environmental policy and safety

… and implemented
strategies. To define this strategy, the
Group identifies, analyzes and ranks its
stakeholders' expectations and the
challenges it faces. It then defines the
relations, responses and actions to be
implemented. To keep pace with
developments (emergence of other
challenges) and new stakeholder
expectations, sustainable development
priorities are reviewed every year.

Various tools are used to implement
this strategy and monitor progress –
the Sustainable Development Action
Plan for 2004-2006, the Quality Safety
Environment – Risk Management integrated management system, sustainable
development performance indicators
and reporting to stakeholders. At the
operating level, management contracts
consolidate the different initiatives
undertaken by the businesses and units
so as to allow for managerial supervision.

FROM THE IDENTIFICATION OF CHALLENGES TO THE ACTION PLAN AND SUPERVISION TOOLS
The diagram below illustrates the process by which Gaz de France proceeds from challenges to action: identification of the challenges and
stakeholder expectations, development of strategies and policies up to implementation and supervision tools.

Context and challenges
> Industrial developments

Deregulation, IPO, public service

> Current and emerging sustainable

Stakeholder
expectations

development concerns
Corporate social responsibility, reliable
supplies, global warming, safety
and risk, solidarity, local development,
biodiversity, depletion of resources,
human rights, rational use of energy,
governance, ethics and corruption,
etc.

AMBITION OF THE GAZ DE FRANCE GROUP

"To be one of Europe's leading energy utilities"
Selection
and ranking of
challenges and
expectations

Dedicated policies
> Public service contract
> Occupational health and safety

GROUP STRATEGY

policy

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT POLICY

"To be a committed player"
Annual priorities

Translation

> Industrial safety policy
> Environment policy
> Risk policy
> Quality policy
> Partnerships / charters (diversity,

apprenticeship etc.)

Breakdown and operating responsibility decided using implementation and supervision tools

Reporting

Sustainable development
performance

Sustainable Development Action
Quality Safety Environment – Risk
Plan for 2004-2006
Management integrated management system
Annual management contracts

The diagrams and tables on the following pages develop the interdependence of sustainable development challenges, stakeholder expectations
and the concrete policies and action of the Gaz de France Group that address these issues.
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT CHALLENGES AND STRATEGY

Sustainable development challenges of the Gaz de France Group
The diagram presents the main challenges identified by Gaz de France for each of its businesses at all stages of the gas industry.
Yellow marker
indicating the location
of a pipeline

LNG terminal (reception, regasification and odorization of natural gas)

Pressure regulating station

LNG tanker

Off-shore platform

On-shore derrick
(production, processing,
odorization
of natural gas)

High-pressure pipelines
(transmission)

Pressure regulating
station (transmission)
Management and maintenance
of windmills

Compressor
Underground
station
storage facility
Surveillance to ensure the safety
of the natural gas transmission system

Windmills
connected to
the power
supply
system

Combined cycle plant connected
to power transmission lines

INFRASTRUCTURES - TRANSMISSION
AND DISTRIBUTION OF NATURAL GAS

EXPLORATION AND PRODUCTION
Economic
CHALLENGES

Social /
society-related
CHALLENGES

> Develop proprietary resources (reliable supplies)
> Increase the production of electricity and develop it from natural gas and

renewable resources
> Be a recognized operator
> Develop responsibly in sensitive countries

Economic
CHALLENGES

> Ensure personal and plant safety
> Accompany local economic development, initiatives and partnerships:

solidarity with the regions
> Take protective measures against the risk of corruption and respect human rights

Environmental
CHALLENGES

Gas service infill policy (develop the distribution network profitably)
Ensure the confidentiality of sensitive commercial information
Offer third parties transparent and non-discriminatory access to facilities
Make suppliers, service providers and subcontractors aware
of sustainable development requirements

> Ensure personal safety and that of storage, transmission and distribution

Social /
society-related
CHALLENGES

facilities
> Successfully conduct restructuring induced by market deregulation

(unbundling of regulated activities)
> Improve local acceptability of work sites and natural gas infrastructures

and facilities

> Fight against the greenhouse effect and reduce atmospheric emissions

(greenhouse gases, NOx, SOx)
> Conserve resources (ensure maximum recovery of hydrocarbons
from deposits)
> Limit the quantities of flared gas and manage waste (drilling, etc.)
> Clean up former plant sites

>
>
>
>

> Strengthen relations of confidence with the local population

Environmental
CHALLENGES

> Reduce atmospheric emissions (CO2, CH4, NOx, etc.)
> Limit and manage waste (work sites, etc.)
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Plant producing blast-furnace gas
recycled by the nearby combined cycle
power plant
Wood-burning heating system
supplying a district heating
network

Clean digging technique
at a worksite

Cultural sponsorship:
renovation of stained
glass windows

Solar energy panels
to heat hot water

Garbage truck powered
by NGV
Solidarity:
social integration
through sports

Filling residential
customers' vehicle
tanks with NGV
at home

Pressure
regulating
station

Low- and mediumpressure mains
(distribution)

Pressure
regulating
station
(distribution)

NGV-powered
bus

Meter reading

City supplied with natural gas and,
for eligible customers, with electricity

GROUP

Economic
CHALLENGES

>
>
>
>
>

Ensure the Group's competitiveness in a deregulated market
Confirm the Group's presence at every stage in the energy industry
Control risks and continue to improve the quality of service
Develop local bases
Integrate suppliers into Group policies (procurement, safety, etc.)

>
>
>
>

Guarantee personal health and safety
Integrate new subsidiaries and promote a Group HR culture
Promote collective bargaining
Fight against discrimination and commit for diversity and equal
opportunity
Respect human rights and workers' rights
Assist underprivileged customers
Implement best practices in governance, responsibility and oversight
Dialogue with stakeholders

ENERGY SUPPLY AND TRADING,
MARKETING AND SALES, SERVICES
> Develop sales of natural gas, electricity and related services

Economic
CHALLENGES

promoting the rational use of energy
> Diversify supplies (reliability)
> Control risks and improve the quality of service

Social /
society-related
CHALLENGES

> Respect ethical principles (procurement, etc.)
> Assist underprivileged customers
> Promote the safety of installation pipework

Environmental
CHALLENGES

> Help customers benefit from its energy and environmental expertise
> Reduce customers' atmospheric emissions (CO2, CH4, NOx, etc.)
> Develop renewable energy offerings

Social /
society-related
CHALLENGES

Environmental
CHALLENGES

>
>
>
>

> Innovate to fight against global warming
> Reduce the environmental impact of the Group's activities
> Heighten awareness of energy conservation and sustainable development
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT CHALLENGES AND STRATEGY

Challenges, stakeholders and Group responses
This table presents the policies of Gaz de France and the priorities of the Sustainable Development Action Plan for 2004-2006 that
address both the major challenges identified (cf. pages 8-9) and the stakeholders concerned.

Economic
challenges

EXPLORATION AND PRODUCTION

STAKEHOLDERS
CONCERNED

GROUP RESPONSES

> Develop proprietary resources (reliable supplies)
> Increase the production of electricity and develop

> Shareholders, customers
> Customers, shareholders, industrial partners

> Industrial development project (2004)
> Renewable energy policy (2005)

> Suppliers, governments, industrial partners
> Suppliers, governments

> Industrial development project (2004)
> Ethical commitments (2002), Ethical

> Accompany local economic development, initiatives

> Employees, local population
> Local governments

and partnerships: solidarity with the regions
> Take protective measures against the risk
> Fight against the greenhouse effect and reduce

> Employees, suppliers, local population
> Non-profit organizations, NGOs, public authorities

atmospheric emissions (greenhouse gases, NOx, SOx)

Economic
challenges

Social /
society-related
challenges
Environmental
challenges

3
3
3
2

approach , Sustainable procurement process
1

of corruption and respect human rights

Environmental
challenges

1
1

it from natural gas and renewable resources
> Be a recognized operator
> Develop responsibly in sensitive countries

> Ensure personal and plant safety

Social /
society-related
challenges

SDAP*

(policies, agreements, formalized partnerships)

> Conserve resources (ensure maximum recovery of

hydrocarbons from deposits)
> Limit the quantities of flared gas and manage waste
(drilling, etc.)
> Clean up former plant sites

1

2

> Industrial safety (2005) and occupational

health and safety (2005) policies
> Foundation/sponsorship policy,
Public service contract (2005),
Territoires 21 policy (2005)
> Ethical commitments (2002),
Ethical approach1

3

5

2

1

> Environment policy2,

AERES membership (2003)
> Shareholders, non-profit organizations, NGOs

> Environment policy2

1

> Non-profit organizations, NGOs, public

> Environment policy

2

authorities, local population
> Non-profit organizations, local governments,
NGOs, public authorities, local population

> Protocol former gas plants (1996-2005)

2

2

INFRASTRUCTURES - TRANSMISSION STAKEHOLDERS
AND DISTRIBUTION OF NATURAL GAS CONCERNED

GROUP RESPONSES

> Gas service infill policy (develop the distribution

> Shareholders, local governments,

> Industrial development project (2004),

network profitably)
> Ensure the confidentiality of sensitive commercial
information
> Offer third parties transparent
and non-discriminatory access to facilities
> Make suppliers, service providers
and subcontractors aware of sustainable
development requirements

customers
> Regulators, other gas suppliers

Public service contract (2005)
> Public service contract (2005),
Codes of conduct (2005)
> Public service contract (2005),
Codes of conduct (2005)
> Sustainable development policy (2004),
Supplier charters

> Ensure personal safety and that of storage,

> Customers, employees, local

> Industrial safety (2005) and occupational

2

transmission and distribution facilities
> Successfully conduct restructuring induced
by market deregulation (unbundling of regulated
activities)
> Improve local acceptability of work sites
and natural gas infrastructures and facilities
> Strengthen relations of confidence
with the local population

population
> Customers, employees, suppliers,
regulators

health and safety (2005) policies
> Industrial development project (2004)

4

> Local population

> Industrial development project (2004),

> Local population

Sustainable development policy (2004)
> Industrial development project (2004),
Sustainable development policy (2004)

5

> Reduce atmospheric emissions (CO2, CH4, NOx,

> Non-profit organizations, NGOs,

> Environment policy 2,

1

public authorities
> Non-profit organizations, local
governments, NGOs, local population

AERES membership (2003)
> Environment policy 2

2

etc.)
> Limit and manage waste (work sites, etc.)

> Regulators, other gas suppliers
> Suppliers, service providers,

subcontractors

* The Sustainable Development Action Plan for 2004-2006 comprises five focuses:
1 Addressing the energy challenges of today and tomorrow
2
2 Acting as a responsible enterprise
3 Ensuring the growth of the Group in Europe
2
4 Developing a human resources policy at the level of the Group
2
5 Playing an active role in regional development
2

(policies, agreements, formalized partnerships)

SDAP*
5

2

2

5
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Economic
challenges
Social / societyrelated challenges
Environmental
challenges

Economic
challenges

ENERGY SUPPLY AND TRADING,
MARKETING AND SALES, SERVICES

STAKEHOLDERS
CONCERNED

GROUP RESPONSES

> Develop sales of natural gas, electricity and related

> Shareholders, customers

> Industrial development project (2004),

(policies, agreements, formalized partnerships)

1 3

services promoting the rational use of energy
> Diversify supplies (reliability)
> Control risks and improve the quality of service

> Shareholders, customers, suppliers
> Shareholders, customers

> Respect ethical principles (procurement, etc.)
> Assist underprivileged customers

> Suppliers
> Non-profit organizations, customers,

> Promote the safety of installation pipework

public authorities
> Customers

> Sustainable development policy (2004)

2

> Help customers benefit from its energy

> Customers

> Sustainable development policy (2004)

1

> Non-profit organizations, customers,

> Environment policy 2

1

NGOs, public authorities
> Non-profit organizations, customers,
NGOs, public authorities

> Renewable energy policy (2005)

1

and environmental expertise
> Reduce customers1 atmospheric emissions
(CO2, CH4, NOx, etc.)
> Develop renewable energy offerings

Sustainable development policy (2004)
> Industrial development project (2004)
> Quality policy (2002), Integrated QSE-Risk Management
approach, Industrial safety (2005) and occupational
health and safety (2005) policies

SDAP*

> Ethical commitments (2002), Ethical approach1
> Solidarity policy (2003)

1

3
3

2
5

2

GROUP

STAKEHOLDERS
CONCERNED

GROUP RESPONSES

> Ensure the Group's competitiveness

> Shareholders

> Industrial development project (2004)

3

> Shareholders

> Industrial development project (2004)

3

> Shareholders, customers

> Quality policy (2002), Integrated QSE-Risk Management

3

> Develop local bases

> Local governments

5

> Integrate suppliers into Group policies

> Suppliers

approach, Industrial safety (2005) and occupational
health and safety (2005) policies
> Public service contract (2005),
Territoires 21 policy (2005)
> Procurement benchmark, Supplier charters

2

> Employees

> Industrial safety (2005) and occupational health

2

in a deregulated market
> Confirm the Group's presence at every stage
in the energy industry
> Control risks and continue to improve the quality
of service

(policies, agreements, formalized partnerships)

SDAP*

(procurement, safety, etc.)
> Guarantee personal health and safety

Social /
society-related
challenges

and safety (2005) policies
Ethical approach 1, Management practices benchmark 1,
Group HR Reporting Initiative (2006)
Collective bargaining agreement on procedure (2004)
and other labor agreements (2005)
Equal employment opportunity M/W (2004),
Charter for corporate diversity (2005), Charter in favor
of apprenticeship (2005), Disabled agreement (2005)
Ethical commitments (2002), Ethical approach 1

> Integrate new subsidiaries and promote

> Employees

>

a Group HR culture
> Promote collective bargaining

> Employees, labor organizations

>

> Fight against discrimination and commit

> Employees, society

>

> Employees, local population

>

> Non-profit organizations, customers,

> Solidarity policy (2003), Territoires 21 policy (2005),

for diversity and equal opportunity
> Respect human rights and workers' rights
> Assist underprivileged customers

public authorities

4
4
4

4
5

Foundation/sponsorship policy, Samu social partnership

> Implement best practices in governance,

responsibility and oversight

> All

> Board code of conduct, Sustainable development

> All

> Panel of stakeholders1

-

> Non-profit organizations, customers,

> Environment policy 2, Public service contract (2005),

1

> Environment policy 2

2

> Sustainable development policy (2004), Partnerships

1

> Dialogue with stakeholders

Environmental
challenges

> Innovate to fight against global warming
> Reduce the environmental impact of the Group's

activities
> Heighten awareness of energy conservation

and sustainable development

-

policy (2004)

NGOs, public authorities
> Non-profit organizations, NGOs,
public authorities, local population
> Non-profit organizations,
customers, general public, NGOs,
public authorities, school children

with ADEME (2004-2006), WWF-France (2003-2006)
1
2

In process
1993, updated 2004
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Dynamic progress
THE MAIN CHALLENGES THE GROUP FACES AND THE DECISIONS TAKEN
The table below indicates the choices the Group has made to address the challenges it faces.

CHALLENGES

DECISIONS TAKEN

Create a European group while respecting
the growing diversity of cultures

> Define common bases shared by the whole Group (human resources practices,

Remain faithful to the values associated with
the exercise of public service responsibilities
in a competitive environment

> Set up a Group ethical reference system based on a charter of values, a code of conduct and oversight
> Bolster the Group's position as a utility committed to regional sustainable development initiatives

Reconcile performance based on the production and
consumption of energy with environmental protection

> In commercial offerings, reinforce demand-side management of energy and promote energy efficiency
> Transform environmental restrictions into opportunities to create new services

Position the Group as a producer and supplier
of electricity while protecting the environment

> Seize opportunities to acquire different power generation techniques, with emphasis

Give employees a greater sense of belonging
to the Group in an environment of rapid institutional
change and competition

> Make sustainable development a key factor in promoting a greater sense of belonging to the Group
> Involve managers to a greater extent in the achievement of sustainable development objectives

management processes, logo, etc.)
> Develop at all stages in the gas industry

on production based on cogeneration, natural gas-fueled combined cycle and renewable energy

(awareness, integration of objectives in management contracts and gainsharing)

GAZ DE FRANCE'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT COMMITMENTS SINCE 1992
The diagram below recalls the key stages in the sustainable development
approach Gaz de France introduced in the early 1990s.
UNITED NATIONS' CONFERENCE ON ENVIRONMENT
AND DEVELOPMENT IN RIO DE JANEIRO

1992

1993

1994

KYOTO
PROTOCOL

1995

Creation of the
First corporate
Environment
solidarity plan
Committee
First environment policy
Creation of the Company
foundation

1996

1997

Appointment of first
sustainable development
officer

1998

1999
First annual
environment report

Corporate Environment Plans
Major international events

Key stages for Gaz de France

Long-term initiatives by Gaz de France
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/ Submitting initiatives to
objective evaluation

CRITERIA

To determine the efficiency of its
approach, Gaz de France submits its initiatives and tools to external evaluation:

Human resources

+

Environment

=

Customers and suppliers

+

Governance

-

Social commitment

+

Human rights

++

> since 2001, to ensure transparency,

Gaz de France asks its independent
auditors to verify the indicators in
the Sustainable Development Report
(cf. pp. 56-59);
> as of 2002, Gaz de France requested
an environmental and social rating as
a test;
> in 2004, the Marketing and Sales division asked Vigeo, a rating agency that
evaluates corporate social responsibility,
to engage its requested rating procedure.
Likewise, in 2004, the Fondation d’entreprise Gaz de France asked to be rated by
CoreRatings;
> every year, the strong points and areas
for improvement in the Sustainable
Development Report are evaluated
by SustainAbility, whose evaluation
methodology was adopted by the United
Nations Environment Program.
An example of an evaluation is presented
to the right, with the rating Vigeo
attributed on a Group basis in 2005.

GLOBAL
COMPACT

EVALUATION* OF GAZ DE FRANCE IN
THE GAS AND ELECTRICITY SECTOR

* Vigeo ratings range from

++

to

--

Rating attributed by Vigeo in December 2005
Vigeo made particular mention of the Group's solid performance in terms of human rights relayed by the
annual progress report vis-à-vis the United Nations Global Compact. The agency also noted the quality
of the social and regional involvement of Gaz de France with its programs to assist underprivileged customers, help young people from disadvantaged neighborhoods find jobs and integrate disabled
employees. The Group's Sustainable Development Action Plan for 2004-2006 also provides good responses to the challenges related to customers and the environment. On this last point, Gaz de France could
improve by strengthening its commitment to renewable energy sources, a question on which the Group
formalized its strategy in 2005. According to Vigeo, the sole area in which the Group is below the sector
average is corporate governance, which should adapt its organization and practices to its new status as
a listed company.

EARTH SUMMIT IN
JOHANNESBURG

RATIFICATION
OF THE KYOTO
PROTOCOL

EUROPEAN DIRECTIVE ON CO2
EMISSION ALLOWANCE
TRADING TAKES EFFECT

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Membership in
the Prototype
Carbon Fund

First annual sustainable
development report
External verification of
environmental and social
indicators

Ethical commitments
Environmental
commitments
First test environmental
and social rating
Code of business and
environmental conduct

Membership in the Global
Compact, WBCSD (1)
and AERES (2)
Partnership with WWF-France
Creation of the Sustainable
Development division
Creation of a sustainable
development/ethical committee

Third three-year
agreement with ADEME
Publication of the first
progress report,
responding to the
principles of the Global
Compact

Public service contract signed
Codes of conduct at GRTgaz and
the Gaz de France distributor
Charter of corporate diversity

2006

SDAP (3)
(1)
(2)
(3)

World Business Council for Sustainable Development
Association des entreprises pour la réduction de l’effet de serre
Sustainable Development Action Plan
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Sustainable development action plan for 2004-2006, an implementation
FOCUSES OF THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT ACTION PLAN 2004-2006

1

Addressing the energy
challenges of today
and tomorrow

COMMITMENTS AND CONCRETE OBJECTIVES

Policy

> Define a renewable energy policy

Commercial offerings

> Promote and develop energy conservation
> Develop energy efficiency services in liaison with energy conservation certificates

Atmospheric emissions

> In 2003-2007, reduce GHG emissions from systems by 10% compared with 1999
> By 2010, reduce NOx emissions by 80% compared with 1999

2

Acting
as a responsible
enterprise

Innovation/communication

> Seek innovative energy solutions

Policy

> Formalize and implement health and safety policies

Management

> Implement the integrated QSE - Risk Management approach and pursue the certification policy
> Heighten employee awareness of sustainable development issues: definition and launch of an internal
communications campaign

Governance

> Improve Group relations with stakeholders
> Formalize the Group's ethical approach

> Adapt the Board's operating rules and practices

Investments

> Integrate sustainable development criteria into the analysis of projects submitted to the Strategic Planning
Committee, the Executive Committee and the Board (external growth, divestitures, etc.)

Procurement

> Integrate sustainable development criteria into procurement
> Set up and apply charters of commitment between the Group and its main suppliers (procurement excluding
energy)
> Guarantee continuous improvement and integration of corporate social responsibility (integration of 2 indexes in 2007)
> Remove pollution linked to discontinued industrial activities of the Group and rehabilitate land for urban
development

Corporate social responsibility
Polluted soil
Safety

> Replace 90% of grey cast iron mains identified in 1999 by 2006. Objective redefined at the end of 2004.
In 2007, Gaz de France will have completely eliminated its grey cast iron mains.
> Audit all underground storage facilities (safety, environment, performance)
> Secure installation pipework of 5 million customers by 2007

3

Ensuring the growth
of the Group in Europe

Customers
New customers
New offerings

> Maintain the customer satisfaction index at more than 90% for key services
> By 2007, win 3 million new customers in Europe
> Develop sustainable development offerings: CO2 emission allowance trading, green energy, NGV, etc.

Production of electricity

> Raise the production of electricity to 2,500 MW by 2007

Human resources

> Design and implement a benchmark for HR practices

4

Developing a human resources
policy at the level of the Group

> Foster the employability and mobility of the workforce and promote collective bargaining on employment
> Promote equal employment opportunity

Social solidarity

> Facilitate professional and social integration of the disabled

> Increase diversity within the Group

5

Playing an active role
in regional development

Energy access

> Fill in the natural gas network to serve an additional 1 million natural gas heating customers by 2007 / 2003

Local population
Solidarity and assistance
for the underprivileged

> Increase by 40% the frequency of communications on Seveso directive sites / 2004

Local governments

> Maintain a high customer satisfaction index of local governments by contributing to the implementation
of local sustainable development initiatives

> Solidarity with the underprivileged (energy access and safety, special programs for sensitive neighborhoods)

New commitment or initiative vis-à-vis 2004
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and supervision tool
OBJECTIVES FOR 2006

PROGRESS AS OF 2005

Adopted in 2003, the Sustainable
Development Action Plan (SDAP)
for 2004-2006 is a tool for the
implementation and supervision of the
Group's sustainable development policy.
The SDAP uses sustainable development
as leverage for responsible performance
with five main focuses:

> Policy defined: objectives and action plan approved (10% of green
electricity by 2010)

=

> Implementation of an action plan for 2006-2012

> Integration of energy conservation in all the offerings
> Experimentation with ADEME of energy conservation certificates in 2 regions

=
=

> Definition in 2006 of a demande-side management strategy
> Commercial offerings: energy conservation certificates available in 2006

> AERES commitment respected (CO2 and methane)

=

> AERES commitments respected (CO2 and methane)

> Reduction of NOx short of 2005 target / roadmap

-

> Corrective measures proposed to attain the 2010 objective

> Continued research on the sequestration of CO2 with the K12B
experiment (injection in the industrial phase) and Snøhvit
> Development of measures to improve the recovery of hydrocarbons

=

> K12B assessment, pursuit of Snøhvit and definition of future orientation
> Participation in energy scenarios with our partners (especially WWF)

> Addressing the energy challenges of
> Acting as a responsible enterprise;
> Ensuring the growth of the Group in

> Occupational health and safety and industrial safety policies signed
> Definition of the assessment benchmark a year ahead of schedule

+

> Implementation and assessment of policies

> QSE-Risk Management commitments forwarded to all subsidiaries concerned
> Introduction of a system to assess QSE-Risk Management maturity
> Re-assessment of risk management mapping and processes
> 2005-2006 internal communications action plan respected (launch
of the evaluation of the ecological footprint in the regions)

=

> Certification maintained

=

> 2005-2006 action plan maintained, in particular, via the sustainable
development presentation guide

> Evaluation of the sustainable development strategy by a panel
of stakeholders
> Analysis of external evaluations and recommendations

=

> Continued consultation to create a stakeholder committee

> Drafting of a code of conduct postponed until 2006
> Benchmarking for best ethical practices

-

> Launch of the Group's ethical approach
> Benchmarking for best ethical practices
> EITI membership

> Board members offered training on gas techniques or corporate
governance

=

> Non-financial criteria used for acquisition/divestiture projects
and shared by all the divisions

=

> Operating follow-up

> Sustainable procurement process drafted
> Ten charters signed (out of 15 originally targeted) with the main
suppliers
> Preparation of the integration of a sustainable development index
> Rehabilitation completed of sites of former gas plants in compliance
with the protocol signed in 1996 with the Environment Ministry

=

-

> Sustainable procurement process signed
> Further involvement with two suppliers who co-signed a charter in 2005

=

> Integration of an ethical index in 2006

=

> Action completed in 2005 for France and continued in Germany

> Annual objective to replace 890 kms of obsolete grey cast iron mains

+

> Replacement of 1,060 kms of remaining grey cast iron mains in 2006

> Diagnosis of 100% of facilities
> Definition of an action plan for 2006
> Installation pipework secured for 581,527 customers in 2005,
for a general total of more than 4,120,000 at the end of 2005
> Satisfaction index greater than 90%
> 2.7 million new customers in Europe
> Development of green certificates, CO2 emission allowances,
Wobbelis, NGV

=

=
=
=

> Implementation of an action plan
> Operating follow-up
> Installation pipework secured for 480,000 customers in 2006,
for a general total of more than 4.6 million at the end of 2006
> Satisfaction index maintained at more than 90%
> Objective achieved as of 2005
> Offerings developed in 2005

> Additional 1,000 MW of installed power

=

> Additional 1,000 MW of installed power

> Objective for 2005 postponed to 2006: more general framework of
corporate social responsibility

-

> Benchmark finalized and communicated

> Implementation of collective, forward-looking skills management

=

> List of skills updated

> Catch-up compensation for female employees

=

> Catch-up compensation for female employees continued

> 2 million euros in orders from the disabled

=

> Level maintained at 2 million euros for orders from the disabled

> Objective to render all reception areas accessible to the disabled
achieved as of 2004

+

> Equipping future reception areas

> Charter for corporate diversity signed

=

> Definition of diversity guidelines and an action plan

> 243,119 new natural gas heating customers in France in 2005
(606,343 new heating customers in France since 2003)

=

> 230,000 new customers in France in 2006

> Objective achieved
> Annual financial contribution of 3 million euros to the Housing
Solidarity Fund (managed by the Regional Councils)
> Creation of the Gaz de France Energy Solidarity Fund endowed with
10 million euros
> ISIGAZ experiment (information on installation pipework safety)

+

> Objective maintained

=

> Solidarity policy reviewed in 2006

> Territoires 21 signed (Gaz de France partnership for local sustainable
development initiatives)
> Breakdown of national partnerships in action plans (global warming,
energy conservation, biodiversity, etc.)

=

+

> Study of the opportunity to launch a self-evaluation process by the Board
and to create a Compensation Committee

today and tomorrow;

Europe;
> Developing a human resources policy
at the level of the Group;
> Playing an active role in regional
development.
This plan, which is revised annually,
specifies Gaz de France's commitments in a hundred initiatives with
measurable objectives. These initiatives are broken down among the
divisions and units and monitored
within the framework of their annual
management reviews.
The programs are updated to reflect
stakeholder expectations (cf. table pp.
18-19) and industrial and regulatory
developments and changes in internal
organization. In 2005, updates concerned
initiatives in human resources, public
service responsibilities in compliance
with the 2005-2007 contract signed
with the State, and the integration of
priorities for 2006 (drafting a Group
code of conduct, for example).
The table to the left presents an analysis
of initiatives in 2005 and the principal objectives set for 2006.

SDAP PROGRESS REPORT
BY FOCUS (%)
1
100%
75%

50%

+

Annual or intermediary objective exceeded

=

5

25%
0%

> Local initiatives
> Breakdown of national partnerships in action plans (global warming,
energy conservation, biodiversity, etc.)

Annual objective achieved or in line with the final objective

4
3
2004 objectives achieved
2005 objectives achieved

-

Annual objective not achieved or postponed

2
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/ CORPORATE CULTURE OF SHARING AND DIALOGUE
Responsible leadership in energy implies achieving growth through open dialogue with stakeholders. It also
means contributing expertise and sharing positions on regulatory issues and projects in both France and the
European Union, as well as explaining and promoting sustainable development initiatives to a large public.

Dialoging with stakeholders
/ Developing multilateral
exchanges

/ Self-evaluation to prepare and
facilitate dialogue

Gaz de France has always favored sharing
and dialogue with the different players in
society. As early as 1986, it set up a
pluridisciplinary scientific council to
reflect as a group on the Company's
research activities. In 2005, Gaz de France
initiated multilateral consultation with
external players concerned by its
challenges. Through Comité 21, the
Group shares its views on its sustainable
development strategy with partners that
have varying preoccupations, including
respect for human rights, responsible
investment, support for those in difficult
financial straits, corporate social
responsibility, etc. Through this expanded
base of contacts, the Group identifies
ways to improve, adapts its policies and
launches new initiatives.

To evaluate its own performance and
communicate a transparent report to its
stakeholders, Gaz de France relies on
recognized benchmarks and standards,
such as:
> the corporate social responsibility
gear box developed by SustainAbility: it
presents the different approach or gears
that the company may engage in terms of
corporate social responsibility in keeping
with the principles of the Global Compact
(1st gear: comply, 2nd gear: volunteer,
3rd gear: partner, 4th gear: integrate,
5th gear: re-engineer);
> the recommendations of the EcoManagement and Audit Scheme
(EMAS) as well as the criteria of the
Organization for Economic Development
and Cooperation (OECD) for the envi-

ronmental field;
> the principles of business conduct of

the NGO Transparency International as
concerns corruption;
> the Human Rights Compliance
Assessment (HCRA) questionnaire of the
Danish Institute for Human Rights and
the human rights matrix of the Business
Leaders' Initiative on Human Rights
(BLIHR).

/ HERVÉ LE TREUT, A NEW MEMBER OF THE SCIENTIFIC COUNCIL
In August 2005, Hervé Le Treut joined the
scientific council of Gaz de France. He is a
member of the French Académie des
Sciences, research director at CNRS, professor at the Ecole Polytechnique and director of
the Laboratoire de Météorologie Dynamique
(CNRS/Ecole Normale Supérieure/Ecole
Polytechnique/Université Paris VI).
By reason of my functions, I am particularly interested in the climate system and its analysis by the research community and the
corporate world. I am very happy to be able to participate in the
pluridisciplinary work of the scientific council of Gaz de France.
This opportunity to share points of view with specialists in different
fields and with different opinions, especially concerning the environmental challenges faced by an energy utility against a backdrop

of constant change (new regulatory requirements, trends in energy
consumption, etc.) represents a learning experience that is beneficial to all.
The scientific council of Gaz de France is a pluridisciplinary collective body set up in 1986. Comprising 12 consulting experts, it meets
twice a year in plenary session and in workshops at other times. In
2005, the subjects examined included:
• a research focus on construction and energy to reduce greenhouse gas emissions by a factor of 4 by 2050;
• the criteria of social and regulatory acceptance in France of the
sequestration of CO2;
• the problematic of crisis management for an operator of gas
infrastructures in the event of a major accident.
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Making its positions known
Gaz de France, like any industrial
company, has to face challenges that are
specific to its business sector and which
it submits to decision-makers (be they
political, institutional, industrial, etc.) to
nourish their reflections and encourage
them to incorporate them into their
decisions.
The Group maintains regular relations
with public authorities in the countries in
which it operates, and participates in work
groups to prepare legislation. For several
years, it has participated in French and
European studies on the sequestration of
CO2.
Together with the competent government
authorities, Gaz de France contributed to
reflection on third-party access to storage
and participated in the work group on
crisis management. In 2005, within the
framework of legislation on energy policy,
Gaz de France made its position known on
the tax measures proposed as incentives

for energy conservation.
Lastly, in 2005, the Group joined the
National Sustainable Development
Council, which informs the French
government of the perception of the
general public and companies with regard
to national sustainable development
challenges.

European market
regulators, important
contact points
Deregulation of energy markets was
accompanied by the appointment of
competent, independent authorities
in each member state of the
European Union to ensure nondiscrimination, effective competition
and efficient market operation.
In France, this is the role of the energy
regulatory commission, which was
created in 2000. It also gives an
opinion on the rates applied to noneligible consumers. This institution is
a key contact for Gaz de France. The
Group communicates the general
conditions that govern the use of its
facilities.
Since 2003, Gaz de France has
successively participated in meetings
of the Gas Working Groups 2004 and
2007 created to prepare for deregulation of the professional market on
July 1, 2004, and then of the residential market on July 1, 2007.

Gaz de France's scientific council

/ MICHEL ASTRUC, GAZ DE FRANCE'S MEDIATOR, LISTENS TO CUSTOMERS
Since 1999, the mediator, who is appointed by the Chairman and Chief Executive Officer of Gaz de France, acts in his
name. He is independent vis-à-vis all the Company's local representations and makes the final decision in disputes
between the Group and its customers. In 2005, 650 cases were submitted, 57 of which came to mediation. They basically concern billing, works, commercial offerings and rate increases. The mediator dialogues with representative
of national consumer groups and participates in the public service mediator club under the aegis of the Mediator of
the Republic. Its mediation services represent a real competitive advantage for Gaz de France. The analysis of customer complaints makes it possible to introduce corrective measures. This program helps to enhance the
Company's image and relations in its environment. It participates in the Group's development and promotes mediation procedures in
French and European subsidiaries.
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GAZ DE FRANCE AND ITS STAKEHOLDERS
In 2002, Gaz de France undertook to identify its stakeholders, their expectations and relations and involvement with the Group.
This list is updated every year.
EXPECTATIONS

STAKEHOLDERS

Customers and consumer groups

Customers

Natural gas suppliers using the grid

> Open and fair access, transparent information
> Confidentiality of commercially sensitive information

Employees and labor organizations

> Compensation, recognition, fair redistribution, employee shareholding
> Prevention/safety, working conditions
> Consultation and labor relations
> Promotion and training
> Diversity and rejection of all forms of discrimination
> Reconciling professional and personal existences
> Information on Group activities

Employees
Municipal franchisors
and local governments

Public
entities

Economic
partners

Financial
partners

> Price in line with expectations
> Electricity/gas and services offering
> Transparency of offerings and rates
> Demand for reliability, availability
> Advice, expertise
> Processing of complaints.
> Support for underprivileged customers with financing assistance, guaranteed gas access

> Local economic benefits
> Network service and infill, coordination of works, services
> Participation in local Agendas 21 and other sustainable development initiatives

Public authorities

> Compliance with regulations, social exemplarity
> Public service

National and European regulators

> Respect for competition, non-discrimination, transparency, codes of conduct

Long-term suppliers of natural gas

> Increased economic benefit from their resources

Suppliers of goods and services

> Equal treatment, mutual recognition and fair competition,

Industrial partners and professional federations

> Transfer of know-how
> Co-development

Shareholders

> Economic performance, transparent management
> Long-term strategy

Autorité des Marchés Financiers
(French stock market authority)
Banks and financial institutions

> Compliance with market rules
> Transparent information

Rating agencies

> Genuine, transparent and audited information
> Integration of sustainable development criteria

Non-profit organizations and NGOs

> Improvement of sustainable development practices
> Promotion of sustainable development
> Commitment to environmental and social challenges

Population near facilities
and major pipeline projects

> Plant safety and the environment
> Urban development management
> Local economic benefits

Media

> Reliable and verified information
> Responsiveness
> Achievements and benefits for society

Educational and research institutions

> Support for research programs
> Transfer of know-how, recruitment
> Scientific council

Society

and diversification of their sales portfolio
transparent procurement conditions

> Economic performance
> Social impact
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RELATIONS AND INVOLVEMENT
OF GAZ DE FRANCE
Satisfaction surveys
Customer relations follow-up
Gaz de France mediator
Sales contract
Service contract

EXAMPLES OF INITIATIVES
> Dual electricity/gas offering
> Service offering
> 57 cases treated in mediation in 2005
> Participation in the Housing Solidarity Fund
> Creation of the Gaz de France Energy Solidarity Fund
> Information day for manufacturers

Rules laid down in the code of conduct of GRTgaz,
of the Gaz de France distributor
Meetings of the gas transmission system
consumer group

> Reponses from ATCF (Accueil Technique Clients Fournisseurs)

Information
Satisfaction survey (parent company)
Dialogue with employee representatives
Collective bargaining
Representation on the Board and the European Works
Council

> Employee shareholding
> Occupational health and safety policy signed
> Charter for corporate diversity signed
> Sector agreements on vocational training and salary increases
> Creation of a nursery and corporate reception service

Satisfaction surveys
Local partnerships

> Clean vehicles operations with public interest groups of elected officials
> Territoires 21 policy signed
> Charter of commitment to the quality of the works
> Clean worksites
> Renovation of pressure regulating stations within the framework

to suppliers interested in the French market

(Saint-Ouen)

of the social integration learning worksite
Agreements and protocols
Rehabilitation of former plant sites

> Completion of program to rehabilitate former plant sites

Information on the activity and the energy sector
Participation in work groups to prepare legislation
Rules laid down in the code of conduct of GRTgaz,
of the Gaz de France distributor

> Participation in the Gas Working Group 2007 to prepare

Partnerships
Long-term procurement contracts

> Celebration of the 30th anniversary of Russian gas deliveries in France
> Opening of the Idku facility in Egypt

Contracts in compliance with procurement guidelines

> Mutual commitment charters signed within the framework

Professional sector contacts, export assistance
Joint bids
Partnerships

> Protocol signed with Groupe coopération forestière (supply

for the deregulation of the residential market

of the Global Compact
of biomass)
> PLATO Program meetings (managers of large groups work

with small businesses)
Information
Shareholders' Meeting
Public service contract
Industrial development project

> Reserved areas on Internet and intranet sites
> Toll-free numbers, e-mail addresses and postal service
> Financial information reading room

Information
Audited financial statements

> Annual report submitted
> All the documents distributed at the Shareholders' Meeting forwarded

Information
Rating agency reports

> Annual Report

Information
Requested and publicized rating evaluations

> Sustainable Development Report

Information
Panel of stakeholders
Partnerships, sponsorship
Joint communication
Support for projects and co-development

> First Comité 21 general meeting 11/15/2005
> Partnerships: ADEME, WWF-France, Samu social
> Projects: Climax, Odyssée sibérienne
> Program participation: Comité 21, ORSE, Orée, Club Biogaz, etc.
> Sponsorship: Caravane médicale project in Algeria with SoliMed

Public information and discussion
Satisfaction surveys
Consultation

> Creation of local information and consultation commissions
> More meetings per site
> Gas supplied to Kzyl-Orda, Kazakhstan, from the nearby

Media relations

> Lectures, press releases, press visits, interviews, etc.

Participation in school forums
Research partnerships
Training contracts

> Support for CERAM and FONDDRI

Through the channel
of Comité 21,
Gaz de France meets
its stakeholders
Knowing that it could rely on the
privileged relations forged since
1994, Gaz de France asked Comité
21* to help in organizing consultation
with a panel of stakeholders.
To enhance certain bilateral exchanges
that already exist, Gaz de France
planned to bring together different
organizations, special interest groups
and NGOs to respond to their
questions in the frankest and most
transparent manner. Mutual respect
and openness characterized the
meeting on November 15, 2005,
when Gaz de France sat down with
representatives from 12 organizations.
Every stakeholder presented his/her
observations, expectations, doubts
and proposals on all the Group's
sustainable development challenges.
For example, Gaz de France was
asked about its implementation of
article ten of the United Nations
Global Compact. The Group's
sustainable development officer
presented the Group's ethical
commitments and announced the
forthcoming publication of a code
of conduct. More generally, questions
concerned renewable energy,
greenhouse gas emissions,
procurement policy, the fight
against corruption, relations with
consumers and development
assistance.
* Gaz de France is a member and Board
member of Comité 21, whose 330
members (companies, local governments, non-profit organizations, public
institutions and the media) contribute
to the concrete implementation of
sustainable development policy in
society's different components.

Gaz de France production site

Participation in competitiveness centers (R&D division)

LEVEL OF GROUP INVOLVEMENT IN RELATIONS
WITH STAKEHOLDERS

Information
Active sharing, joint programs
Agreement or commitment
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Forging partnerships
/ Acting with partners
Gaz de France has forged strong
partnerships, in particular with ADEME,
Samu social and WWF-France to identify
concrete solutions to issues in today's
society.
Formalized since 1995, the partnership
with ADEME takes the form of three-year
agreements. The 2004-2006 framework
agreement comprises eight focuses:
energy conservation, fight against
greenhouse gas emissions, waste
management (processing and recycling),
air quality, R&D and new technologies,
the fight against exclusion, sustainable
development awareness and education,
economic studies and forecasts.
Implementation involves some 50 projects
at the national and/or local level. Three
work groups were created in 2005 to
integrate new approaches related to
energy
conservation
certificates,
renewable energy and public awareness
of energy conservation and global
warming.
Taking concrete measures to fight
exclusion and assist those below the
poverty line, Gaz de France renewed its
partnership with Samu social (which
dates from 1997) for 2003-2006. The
agreement consists in making available
four Company employees to work as
volunteers for a period of three years and
two NGV-powered vehicles.

The 2003-2006 partnership agreement
with WWF-France targets the fight
against global warming, the development
of renewable energy, the reduction of the
Group's ecological footprint, and the
promotion of rational use of energy. In
2005, Gaz de France signed an
agreement to participate in the European
Life program and joined WWF-France in
developing an ecotourist site in the
Camargue coastal wetlands in the south
of France (Marais du Vigueirat).

/ Heightening general
awareness
Gaz de France supports projects that
combine research and pedagogical
interest. In 2005, the Group sponsored
two major projects – Climax and the
Siberian Odyssey. At the Climax exhibit,
held at the Cité des sciences et de
l’industrie in Paris, more than 760,000
visitors were able to project themselves
into the future and imagine what our
planet would look like in 100 years if
society does nothing to fight against the
greenhouse effect. Through the Climax
DVD, the Group works with partners like
the European Foundation for the
Sustainable Development of the Regions
(FEDRE) to heighten public awareness at
the local and European level.

Nicolas Vanier's Siberian expedition

Together with ADEME and WWF,
Gaz de France also backed Nicolas Vanier
in his Siberian Odyssey. Underscoring the
impact of global warming on northern
populations, the odyssey was also an
invitation to adopt simple, concrete
gestures to save the planet.
A member of the French national
committee of the United Nations Decade
of Education for Sustainable Development,
which was created in 2005, Gaz de France
also provides school children with
educational materials on energy,
the
environment
and
safety
(www.jeunes.gazdefrance.com). It supported
the fifth Children's Call for the
Environment contest organized by
WWF-France under the aegis of the
French national education ministry.
With ADEME and the non-profit
organization Les petits débrouillards,
Gaz de France distributed an
experimental kit to 240 schools in central
France to demonstrate the effects of
global change and thereby to heighten
awareness.

/ SPONSORING AN OPERATION IN THE UNITED KINGDOM TO IMPROVE THE ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS
The Gaz de France Group is concerned by the certification of the energy performance of buildings as provided for by the European
directive of 2006 in the countries in which it operates. In France, Gaz de France is a founding member as of 2004 of the Fondation
Bâtiment Energie, which finances research to reduce greenhouse gas emissions generated by buildings. In the United Kingdom,
Gaz de France, via Cofathec UK, sponsored a campaign called What Colour Is Your Building, organized for the autumn seminars of the
Energy System Trade Association (ESTA). The campaign is part of the European directive project on the certification of the energy
performance of buildings. It evaluates their energy efficiency and defines the optimal energy supply to reduce energy costs.
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/ GOVERNANCE
With the IPO, Gaz de France's governance has evolved to respond to regulatory obligations and incorporate
the best practices of listed companies. Committed to transparency, the Group verifies and publishes increasing
amounts of information.

Transparent and efficient corporate governance
/ Respecting the historical
regulatory framework
According to the bylaws of Gaz de France,
the Chairman of the Board is also the
Chief Executive Officer, who is assisted
by two Chief Operating Officers appointed
by the Board. This entity is composed
of eighteen members. A third of its
members are elected by the employees.
The others are named by the
shareholders during the Regular
Shareholders' Meeting, or appointed by
government decree.

/ Guaranteeing compliance
with rules of governance

The Chairman's annual report on
internal control describes the internal
control system, defines the responsibilities of the Audit and Risk Management
division and lists the issues this entity
presented in 2005 to the Board's Audit
and Accounting Committee.
> The Board's Audit and Accounting

Committee primarily oversees the
following: the financial statements, risks,
internal control and relations with the
Company's independent auditors. The
committee is in charge of verifying the
collection and monitoring of information,
examining the work of internal audit and
control unit, ensuring compliance with

Gaz de France has management control
structures that render management
transparent.
> The internal control system is a
process designed to prevent risks linked
to the Group's activity and to monitor the
achievement of the objectives set by
the managers. It is implemented by the
Company's Board, executive management
and workforce through delegations of
authority, introduction of oversight and
self-evaluation procedures, operating
performance reviews, safety of the
Company's assets and separation of
functions. Internal control applies to all
the hierarchical and operating levels in
all Group entities.
Internal control is supervised by internal
auditors in a decentralized manner.
General consistency is ensured by the
Audit and Risk Management division.

The first Regular Shareholders' Meeting after the IPO

rules guaranteeing the independence of
the auditors.
The committee is informed by the
Finance and Accounting division of the
Group's financial situation and strategy.
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/ Principal corporate governance structures
For Gaz de France, corporate governance is based on three decision-making and oversight structures – the Board, the Audit and Accounting
Committee, and the Strategy and Investment Committee. The table below evaluates for 2005 the operation of these structures
according to two criteria – independence and participation in the decision-making process.
BOARD
OF GAZ DE FRANCE

AUDIT AND ACCOUNTING
COMMITTEE

STRATEGY AND
INVESTMENT COMMITTEE

> 18 members, 6 employees

> 5 members, 2 employees

> 7 members, 3 employees

6 representatives of the State
6 qualified independent members elected
by the Regular Shareholders' Meeting
Jean-François Cirelli

2 representatives of the State
1 qualified independent member elected
by the Regular Shareholders' Meeting
Aldo Cardoso

3 representatives of the State
1 qualified independent member elected
by the Regular Shareholders' Meeting
Jacques Rapoport

INDEPENDENCE

Representation by category

Chair

Article 4 of the Board member's code of conduct

Members

Definition of independence

5 years

Length of term
Evaluation of performance

Article 8 of the Board member's code of conduct
Employees and government representatives receive no fee

Compensation

> 2,000 euros per Board meeting

The auditors may not provide any advisory services
other than those directly related to audit investigations

Scope

Independent
auditors

> 2,000 euros per meeting for the committee chairmen
> 1,250 euros per meeting for the other committee members

Meetings of auditors and Board
members without management
present

February 2005

-

-

PARTICIPATION IN THE DECISION-MAKING PROCESS

Number of meetings
Rate of participation

10
84%

5
89%

> Collective bargaining agreements: Board informed whenever the need arises
> Solidarity, policy concerning the underprivileged, the disabled within the framework of the public service contract:

examination once a year by the Board and the Strategy and Investment Committee

6 issues

Issues discussed related to corporate social
responsibility

9
91%

> Risk management: examination once a year by the Audit and Accounting Committee
> Group insurance: examination once a year by the Audit and Accounting Committee
> Safety: examination once a year by the Board and update at each Board meeting if required
> Report on the implementation of the distributor's code of conduct

BOARD (3/31/06)
1

2

3

CHAIRMAN
1

Jean-François Cirelli
Olivier Barrault (3)

sponsored by the Fédération Nationale des
Syndicats du Personnel des Industries de
l’Energie Electrique, Nucléaire et Gazière
C.G.T.
3

5

4
(2)

Chairman and Chief Executive Officer
2

4

Jean-Louis Beffa (2)

Chairman and Chief Executive Officer,
Saint-Gobain
Chairman, Claude Bernard Participations
Vice Chairman, BNP Paribas

6

Éric Buttazzoni (3)

sponsored by the Fédération Nationale
des Syndicats du Personnel des Industries
de l’Energie Electrique, Nucléaire et Gazière
C.G.T.

7

7

8

9

Paul-Marie Chavanne (1)

Executive Vice President, La Poste Group
Chairman and Chief Executive Officer, Geopost Group
8

Guy Dollé (2)

President of the Management Board, CEO, Arcelor
5

Bernard Calbrix (3)

sponsored by the Fédération chimie énergie
C.F.D.T.
6

Aldo Cardoso (2)

Member of the Board of Directors, Orange,
Rhodia, Imerys, Accor
and Mobistar (Belgium)
Director, Axa Investment Managers
and Bureau Veritas

9

Christian Frémont (1)

Préfet of the Provence Alpes-Côte-d’Azur
Region
Préfet of Bouches-du-Rhône
10 Clara

Gaymard (1)

President, Investment in France Agency
Ambassador, special representative of France
for international investments
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Corporate management is the responsibility of the Executive Committee, chaired by Jean-François Cirellli, Chairman and Chief Executive
Officer. The committee relies on the expertise of seven committees, including the Sustainable Development and Business Ethics Committee.

EXECUTIVE COMMITTEE OF GAZ DE FRANCE (3/31/06)

1

2

3

1 Jean-François Cirelli
Chairman and Chief Executive
Officer
2 Yves Colliou

Chief Operating Officer
3 Jean-Marie Dauger
Chief Operating Officer

4

5

6

7

4 Stéphane Brimont
Vice President, Strategy

7 Philippe Jeunet
Chief Financial Officer

5 Pierre Clavel
Senior Vice President,
International

8 Jean-Pierre Piollat
Vice President, Market
Development and Sales

8

9

10

9 Raphaële Rabatel
Vice President, Corporate
Communications
10 Philippe Saimpert
Senior Vice President,
Human Resources

6 Emmanuel Hedde
Vice President,
Equity Acquisitions

Aldo Cardoso, an outside member of the Board, on corporate governance and sustainable development
“For me, being a member of the Board of Gaz de France is a motivating personal challenge given the major issues the Group has to deal with and its need
to evolve. As a recently listed company, Gaz de France has already introduced
many corporate governance initiatives specific to this type of company so that
the members of the Board may carry out their responsibilities as they would
in any listed company. We should, however, not forget that for Gaz de France,
a certain number of provisions, such as, for example, the number of Board
members and the composition of the Board in three categories (members
elected by the Regular Shareholders' Meeting, employee members of the
Board and representatives of the State) are defined by current legislation,
since the French State holds the majority of the capital. Nevertheless,

10 11

11 Yves

12

Ledoux (3)

13

14

14 Philippe

sponsored by the Fédération Nationale
des Syndicats du Personnel des Industries
de l’Energie Electrique, Nucléaire et Gazière
C.G.T.

Lehmann (2)

Member of the Board, Northern Ireland
Authority for Energy Regulation
13 Jean-François

Le Jeune (3)

sponsored by the Fédération Nationale
de l’Electricité et du Gaz C.G.T. - F.O.

15

Lemoine (2)

Chairman and Chief Executive Officer, LaSer
Chief Executive Officer, Sygma Banque and
Cofinoga
15 Jacques

12 Peter

I observe a dynamic corporate approach to these questions, to the extent, of
course, that the Company is free to decide. The Board plans to launch a selfevaluation of corporate governance in 2006. The creation of a Compensation
Committee will also be studied. The above demonstrates how much attention
Board members give to these topics. They are regularly invited to training
sessions on, for example in 2005, gas techniques and the natural gas industry
and governance issues. As far as I am concerned, I attended the convention of
the French Gas Association in 2005.
Finally, I am intimately convinced that sustainable development and Gaz de France's
initiatives in this field help maintain and develop shareholder value in the long
term."

Rapoport (1)

Secrétaire général des ministères, in charge
of social affairs
Inspecteur général des finances
16 Daniel

16

17 Denis

17

18

Samuel-Lajeunesse (1)

Chief Executive Officer, Agence des participations
de l'Etat, Ministère de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie
18 Florence

Tordjman (1)

Subdirector, Gas and Distribution of Fossil Fuel
Energies, Energy and Raw Materials division,
Ministère de l'Economie, des Finances
et de l'Industrie

Rouvery (3)

sponsored by the Fédération des Industries
électriques et gazières C.F.E. - C.G.C.

(1) Representatives of the French government
(2) Members of the Board elected by the
Shareholders' Meeting
(3) Elected employee representatives
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Tools of responsibility
Gaz de France defines Group ethical principles. The Group's 2005 priority was to ensure the conditions of
impartiality required for its transmission and distribution activities in Europe. It also improved the tools it uses
to implement comprehensive risk management and oversight of sustainable development initiatives.

Code of conduct
at Gaselys, the energy
trading subsidiary
As an investment service provider
authorized by French banking
authorities, Gaselys must comply
with rules of conduct. The code
formalized in 2005 reinforces the
practices in use in the energy trading
firm. An internal controller
independent of management provides
oversight and makes sure that
employees both understand and
comply with these practices.
Professional identification is issued
to the marketing and trading staff,
and French stock market authorities
are informed. If the rules of conduct
are breached, such identification
may be withdrawn or suspended.
Gaselys also introduced measures to
fight against money laundering and
the financing of terrorist activities.
The organization and permanent
measures of vigilance introduced
rely on the communication of these
rules and an annual training session
of all employees concerned.

/ Finalizing the Group's ethical
principles
Launched in 2005 in line with previous
commitments, the definition of the Group's
ethical principles will be finalized in 2006.
It is based on a charter of values, a code
of conduct and a system to supervise and
monitor implementation.
The preparation of the code of conduct
does not leave Gaz de France without
references. Existing commitments
subscribe to the principles of the United
Nations Declaration of Human Rights, the
European Union's charter of fundamental
rights, and conventions of the International
Labor Organization. These action principles
apply to relations with all its stakeholders
in France and the other countries in which
it operates. The Italian subsidiary Cofathec
Servizi has also drawn up a code of
conduct that formalizes its best practices.

/ Ensuring the impartiality of
transmission and distribution
activities
Gaz de France Distribution Strategy and
GRTgaz, the entity unbundled in 2005 to
manage the Group's transmission
activities, have adopted their own code of
conduct in France, which ensures
impartiality in the fulfillment of their
obligations, the protection of commercially
sensitive information, and the avoidance of
any discrimination with regard to thirdparty access to the transmission system.
The code of conduct drawn up by the
Major Infrastructures division is
specifically designed to preserve the
confidentiality of customers' commercial
information.

Calculating the quantities of natural gas carried via the
distribution network (interface between the subsidiary
GRTgaz and the Gaz de France distributor)

MAPPING RISKS
To control risks, it is first necessary to identify them. Mapping makes it possible to identify, evaluate and rank risks. Every division conducts its own analysis,
which is then consolidated at the Group level, and defines the required action plans.

GAZ DE FRANCE'S RISK MANAGEMENT CHAIN
Gaz de France's risk management chain includes the following stages:

Identification

Assessment

Ranking

Aggregation

Processing

Monitoring/Control

Communication

For example, the risk of Legionnaire's disease mainly concerns the Services branch and its maintenance of air-cooled systems and hot water heaters. To control
this risk, Cofathec has drawn up an action plan that is designed, in addition to ensuring compliance with regulations, to heighten the awareness of the players
concerned or to launch initiatives identified following the analysis of all facilities in 2003-2004.
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100%

/ Comprehensive risk
management
Gaz de France promotes a comprehensive
approach that integrates the Company's
strategic, operating and environmental
risks. This approach makes it possible
to anticipate the risks the Group may
have to face (competition, unbundling of
regulated and deregulated activities, IPO,
etc.). It makes players responsible at all
levels and allocates resources on the
basis of ranked priorities. The approach
is monitored by the Board and the
Executive Committee of Gaz de France.

of the Group's
divisions have implemented
Quality Safety EnvironmentRisk Management measures

Measuring plug soundness during a pipeline section
change

/ Risk management integrated
into the Quality Safety
Environment program
Since 2003, the Group's approach has
been characterized by a joint approach
that associates Quality Safety Environment
and Risk Management. This approach
takes concrete form in the contracts
between the Group's executive management
and its operating divisions and support
functions. It is part of a continuous
improvement initiative based on the
PDCA (Plan, Do, Check, Act) cycle.

Hot tapping

CONTINUOUS IMPROVEMENT IN QUALITY SAFETY ENVIRONMENT / RISK MANAGEMENT
Quality Safety Environment policies

Group management review

Plan
Risk mapping

Study of maps

Act
Management
and performance review

Do
Check
Detailed checks

Follow-up of implementation of Quality Safety
Environment / Risk Management appendixes

Quality Safety Environment /
Risk Management appendixes
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ECONOMIC, SOCIAL, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS
Every year, further progress is made in the formalization of the management system in the Group's different divisions, and the use
of internationally recognized benchmarks becomes more widespread in both certification and assessment. This progressive
formalization concerns many fields from the environment to safety, including the quality of service. In 2005, the Group confirmed
the certification of its activities, although there were changes in the reporting base of several operating entities.
The table below presents 2005 accomplishments and objectives for 2006-2007 in the different divisions.

STATUS IN 2004

ACCOMPLISHMENTS IN 2005

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

> Transmission division (Major Infrastructures division +
GRTgaz): certification of services: determination

> Major Infrastructures division: certification maintained

> Major Infrastructures division: extension of certification

for odorization and regasification services at the terminals
> GRTgaz: 100% of activities certified
> Distribution Operations: certification maintained on the new
reporting base (9 of the 13 processes are certified)
> Energy Supply and Trading division: description of 40% of the
division's processes and first draft of the management system
> Marketing and Sales division: certification maintained for 4 main
B2B market processes (contract, billing, contract management,
technical assistance and gas expertise)
> Services: certification of Cofathec ADF for industry maintenance,
for engineering and works and for industrial support for
the environment
Certification of all the activities of Cofathec Omega Grenoble,
R+M, headquarters and the Neu2M agencies
Certification maintained for Cofathec Servizi, SI Servizi
and Cofathec Progetti in Italy
> Procurement division: certification of the main processes

in 2006 to gas storage services in underground storage
facilities
> Distribution Operations: certification maintained and
experimentation in 2 regions out of 8 of certification of all
of the professional activities
> Energy Supply and Trading division: introduction in 2006
of an ISO 9001-type management system, and description
of 80% of the processes
For the end of 2007: 100% of the processes will have been
described (including management and support)

and availability to industrial consumers of the quantity of
energy delivered, odorization of gas delivered to distributors,
system connection and delivery of gas, transportation of gas,
regasification of LNG, transport by LNG trucks
> Distribution (Distribution Operations+Distribution Strategy):

60% of activities certified

Economic

> Marketing and Sales division: 4 B2B market processes

certified (contract, billing, contract management, technical
assistance and gas expertise)
> Research and Development division: 2 activities certified
COFRAC 17025
> Major Infrastructures division: 1 laboratories and tests unit

accredited
> Research and Development division: 2 activities accredited

OBJECTIVES FOR 2006-2007

> Services: certification of DK6 in 2006

COFRAC 17025
> Major Infrastructures division: 8 laboratories and tests

facilities planned for 2006

QUALICERT
> Services : SAVELYS, certification for all agencies
COFRAC 17025
> Major Infrastructures division: 2 laboratories and tests facilities

Social / Safety

accredited

OHSAS 18001*

ISRS®*

ISRS®*

> Exploration and Production division: HSE integrated

> Major Infrastructures division: level 6 for the LNG terminals

> Major Infrastructures division: level 6 maintained

management system in compliance with OHSAS 18001
> Services: introduction of a safety system applicable
throughout France and certification of a region
ISRS®*
> Transmission division (Major Infrastructures division
+GRTgaz): level 3 for the compressors and system of two

Transmission Regions
2003 levels maintained (level 6 for storage facilities and
between 4 and 6 for the terminals)
SM2S*

and underground storage facilites
SM2S*
> Distribution Operations: integration of the QSE system in

Distribution Operations governance
MASE* - Chemical industries benchmark
> Services: VCA certification by Cofathec Korb in Benelux
MASE certification for the regions of Fos and Etang de Berre,
Dunkerque and Normandy for Cofathec ADF
UIC - DT 78 approval for the Centre, Rhône Alpes agencies of
NEU2M and OMEGA CONCEPT Grenoble

for all the SEVESO sites and integrated audit tested
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISRS®)
> GRTgaz: level 3 targeted nationally for the system and
compressors reporting base
MASE* - Chemical industries benchmark
> Services: UIC - DT 78 approval for COTTIER La Talaudière
and the Nord/Est agency of NEU2M
SOCIAL
> Human Resources division: Work in process

on the Group's HR benchmark

> Distribution (Distribution Operations+Distribution Strategy):

safety management introduced in 15 centers (distribution/sales)
ISO 14001

ISO 14001

ISO 14001

> Transmission division (Major Infrastructures
division+GRTgaz: certification of 6 of the 8 Transmission

> Major Infrastructures division: 11 facilities certified out of 14
> GRTgaz: certification of compressor stations
> Services: certification in process of the turbine of Gaz de Meaux

> Major Infrastructures division: certification of the Major

Environmental

Regions and of 8 of the 14 Seveso sites
> Distribution (Distribution Operations+Distribution Strategy):

certification of all the Distribution Areas
> Research and Development division: certification
of 2 research facilities
> Services: certification of Omega Concept headquarters
QSEP management system
> Exploration and Production division: HSE integrated

management system in compliance with ISO 14001

*OHSAS 18001: (Occupational Health and Safety Assessment Series)
*MASE: Corporate Safety Assurance Handbook
*ISRS®: International Safety Rating System

for Cofathec Coriance
Certification for Cofathec Servizi
Certification of steel making activities (Shell and SPSE)
BF 14002
> Services: certification of the Shotton facility for Cofathec in the
United Kingdom

Infrastructures division for all its facilities in 2006
> GRTgaz: certification nationally of 6 compressor stations
> Distribution Operations: ISO 14001 certification maintained

for all facilities
> Services: certifications in 2006 of DK6, Cofathec ADF

(with extension of the certification to the central region
of Dunkerque and for the oil contracts in the south)
Cofathec Servizi's Trigno Energie facility
Certification in 2007 of the Chelles production plant
(furnace+well) and extension of the certification base
in Meaux to the furnace and well for Cofathec Coriance

*SM2S: Gaz de France's safety and health management system (based on OHSAS 18001
and the ILO benchmark)
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The use of benchmarks is part of
the Quality Safety Environment - Risk
Management managerial integration
approach applied throughout the Group.
This approach is based on the
implementation of different dedicated
policies (Quality, Safety, Environment, Risks).
AS OF DECEMBER 31, 2005

INTEGRATION
OF QUALITY
SAFETY ENVIRONMENTRISK MANAGEMENT

QUALITY
ISO 9001

SOCIAL / SAFETY

3
3
2
3
2
3
3
3

(2) Use of benchmark without certification

Being introduced

of employees know
that their unit applies
a QSE approach

OHSAS 18001

Exploration and Production
Major Infrastructures
GRTgaz
Gaz de France Distribution Strategy
EDF Gaz de France Distribution Operations
Energy Supply and Trading
International
Market Development and Sales
Services
(1) License to operate

76%

The synoptic table below summarizes for
2005 the situation of the management
system adapted to the context and
challenges of each of the Group's
operating entities.

1
3

3

ENVIRONMENT

OTHER (ISRS®, SM2S,
MASE, ETC.)

ISO 14001

3
3

1
3
3

2

3

3

3

(3) Use of benchmark for assessment or certification

Completed

Supervising the sustainable development approach
/A consistent approach
at the Group level
Created in 2003 by combining expertise in
the environment, social responsibility and
quality, the Sustainable Development
division coordinates and supervises
the sustainable development approach
at the level of the Group and assesses
the initiatives taken. It promotes
Gaz de France's sustainable development
positions in discussions with decisionmakers. It also forges partnerships with
non-profit organizations and NGOs and
responds to rating agencies. The
Sustainable Development and Business
Ethics Committee, chaired by the officer in
charge of Sustainable Development,
brings together all the officers of the
Group's main entities, divisions and
support functions every quarter. The
committee discusses topics related to the
Group's sustainable development policy,
verifies the progress of the Sustainable
Development Action Plan, and presents
future directions to Gaz de France's
Executive Committee.

/ Mobilizing a network of
sustainable development
correspondents
The Sustainable Development and Business
Ethics Committee is complemented by a
network of sustainable development
correspondents representing all the
Group's divisions. A convincing argument
to advance the Group's strategy and a
relay to facilitate the spread of
sustainable development ideas and
practices, the network ensures that the
Group divisions move forward together
and benefit from mutual synergies. The
network meets two to four times a year
in plenary sessions, and work groups are
organized on different topics as well.

/ Measuring performance
with a Balanced Scorecard
In addition to the supervision tools for
the sustainable development approach
(Sustainable Development Action Plan,
Quality Safety Environment - Risk
Management management system,
management contracts), the Group uses
R. Kaplan's and D. Norton's Balanced
Scorecard method to build its annual
sustainable development performance
review. The Sustainable Development
division reports to the Executive
Committee on the performance of its
policy in the following areas: customers,
employees, health and safety, solidarity,
the environment and processes.
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Sustainable development is at the heart of the strategy of the Gaz de France Group.
Operational implementation is achieved through the Sustainable Development Action Plan for
2004-2006. The plan's five focuses spell out the action to be taken and spur the commitment
of all the Company's divisions.
Operating priorities are reviewed every year to account for changes in the status of the issues
and the expectations of stakeholders. They contribute to economic performance and anchor
practices that reflect its ethical commitment in the managerial reality of a responsible group.
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Gaz de France has adopted a sustainable development approach
that is inspired by transparency and improvement. The 2005
review illustrates how well the Group performed vis-à-vis its
commitments. To make them clearer, they are presented in the
following pages according to the five focuses of the Sustainable
Development Action Plan (SDAP).

01 Addressing the energy challenges

of today and tomorrow
02 Acting as a responsible enterprise
03 Ensuring the growth of the Group in Europe
04 Developing a human resources policy

at the level of the Group
05 Playing an active role in regional development

88%

72%

100% of commercial

objectives in the SDAP
achieved

budget
dedicated to sustainable
development projects

offerings include consumption
control recommendations

of the 2005

of the research
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/ FOCUS

01

Addressing the energy challenges
of today and tomorrow
As its first priority, Gaz de France commits to meet the challenge of climate change by controlling greenhouse
gas emissions and helping its customers reduce their own emissions and their energy consumption. These
initiatives contribute to the conservation of the natural resource, another major challenge in the years to come.
To address this issue, the Group has also integrated renewable energies and is studying innovative energy
solutions.

Controlling greenhouse gas emissions
With its experience in controlling its own greenhouse gas emissions, Gaz de France
assists customers concerned by this major energy issue.
GHG*

Exploration and Production
8,000

GREENHOUSE GAS AND NOX
EMISSIONS/ACTIVITY

346,508

1,682
1,640
1,691

0

303,697

294,313

Transmission
2,000

Services
360,000

6,637
6,637
5,371

4,846
4,946
4,809
6,000
Distribution

NOx**

Exploration and Production
18,000
14,585

The analysis of performance shows:
- lower GHG and NOx results for exploration and
production since several deposits are at the end of
their life-cycle, requiring more elaborate treatment when natural gas is produced;
- almost constant emissions for transmission;
- an improvement in GHG emissions for distribution
linked to continued replacement of grey cast iron
mains;
- stable ratios on the same reporting basis for
services, ratios that contracted in 2005 owing to
the development of the production of electricity
(startup of DK6).
* g CO2e/MWh
** mg/MWh

14,585

11,561
2004
2005
175,496
5,082
216,120
240,000
6,000
5,364
205,049
5,418
Services
Transmission

/ Emissions into the atmosphere
The activities of Gaz de France produce
emissions containing:
> greenhouse gases
• carbon dioxide (CO2) from activities in
exploration and production, the
regasification of liquefied natural gas,
the transmission and storage of natural
gas, facilities for combustion, the
production of electricity or heat
(cogeneration, combined cycle, district
heating).
• Methane (CH4) from natural gas
exploration and production, transmission
and distribution activities.
> nitrogen oxides (NOx)
mainly from the combustion of natural
gas (compressor stations and power
generation facilities, in particular).

2005 reporting base 2004

Emission control: a challenge for the development of energy players
Active from the wellhead to the burner tip, the Gaz de France Group pursues
its growth. It expands its exploration and production activities, broadens its
service offerings and develops in the electricity sector. As its emission-producing
activities increase, fully conscious of the challenge it faces, Gaz de France
makes a voluntary commitment to control its emissions through:
> the improved performance of its industrial facilities,
> the use of energies that produce low-level emissions such as renewable
energies,

> energy efficiency and energy conservation,
> the development of innovative products related to the capture and seques-

tration of CO2,
> the financing of efficient technologies and renewable energies in developing

countries.
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/ Respecting its voluntary
commitment to control direct
emissions

/ Assisting industrial
customers in allowance trading
management

Gaz de France has been a member of
AERES (Association des entreprises pour
la réduction de l'effet de serre) since 2003,
and has voluntarily committed to control
directly emissions linked to its industrial
activities (excluding vehicles):
> direct emissions of carbon dioxide and
methane from LNG terminals, storage
facilities and compressor stations,
> direct emissions of methane from the
transmission and distribution systems .
The objective targeted for 2007 is a 10%
reduction compared with 1990, whereas
sales and transportation will increase by
60% to 100%. The focus is mainly on the
replacement of grey cast iron mains by
polyethylene piping and the modernization
of turbocompressors.
The facility upgrade program has already
made it possible to cut methane
emissions in half since 1990. The program
launched in 1999 to upgrade compressors
in booster stations will lead to a reduction
in methane emissions by 50% as well in
more than ten years and also to a
decrease of almost 15% in CO2 emissions
and of more than 80% in NOx emissions.
With emissions of 2.5 million metric
tons of CO2e in France in 2005, the
Gaz de France Group respects its AERES
commitments.

In application of the Kyoto Protocol, a
European directive requires the countries
of the European Union to reduce
emissions by 2012, and set CO 2
allowance trading quotas for industrial
operators with combustion plants of more
than 20 MW.
Almost 60 Gaz de France facilities are
concerned, in France and the rest of
Europe (Germany, Italy, the Netherlands,
the Slovak Republic, Spain, the United
Kingdom), as well as a large number of
the Group's customers.
With its experience in dealing with CO2,
Gaz de France offers to assist its
industrial customers both to implement
their emission reduction policies and to
manage their allowance trading quotas.
The Group also organized several
regional or sector forums in 2005 to
introduce its industrial partners to the
Kyoto Protocol and its consequences on
their activities.

01

AERES commitment respected:
emissions of

2.5
million
metric tons of CO

2e

in France in 2005 for
transmission and distribution

56%

of GRTgaz's natural gas
compressors are powered
by low-NOx turbines

New electrically-driven compressors

Gaz de France, a founding investor in the Prototype Carbon Fund
Gaz de France has been an investing member of the Prototype Carbon Fund since its creation in 2000.
This investment fund is based on the Clean Development Mechanism that promotes cooperation between
industrialized countries and developing nations by allowing the former to finance projects for reducing
greenhouse gas emissions in the latter and receiving credit for doing so.
In 2005, 28 projects were approved for a total budget of 140 million dollars, including the development of
hydroelectric facilities in Honduras and Ecuador, the replacement of coal by geothermal power in district
heating systems in Poland, the improvement in waste water processing and the production of electricity
from biogas in Colombia.
By its practical experimental approach and project management experience, the Prototype Carbon Fund
also contributed to the definition of methodologies and benchmarks to calculate emissions that are not
included in the Kyoto Protocol project mechanisms.

/ SEQUESTRATION OF CO2: A NEW PROJECT IN THE ALTMARK REGION IN EASTERN GERMANY
The natural gas deposit in the region of Altmark, for which Gaz de France is the operator, will no longer be an
active production site in 2007. With a storage capacity of 450 million metric tons of carbon dioxide, this deposit
may be one of Europe's largest CO2 sequestration sites.
This initiative follows Gaz de France's 2004 experimental injection of CO2 in the K12B deposit operated
by ProNed, in the Dutch North Sea sector. In 2006, Gaz de France will also be a partner in the CO2 injection
project in a saltwater stratum at Snøhvit in Norway.
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Promoting energy conservation
Can a Group whose primary activity is to sell energy promote energy conservation while continuing to grow? Gaz de France
is convinced that this is possible and makes consumption reduction and energy conservation the core of its marketing strategy
by proposing efficient offerings in terms of comfort, price and environmental quality. All the Group's offerings include these
consumption control requirements. Through its strong presence in the service sector, the Group also enhances the synergy
between natural gas and services and develops its advisory capacity and financial engineering activities for the benefit
of its customers.

French energy
conservation
certificates
Defined by the law of July 13, 2005,
energy conservation certificates
should enable France to save
54 billion kWh over three years
(2006-2008). Energy suppliers
should encourage their customers
to conserve energy in heating and
insulation, for example, and thereby
win negotiable certificates, concrete
proof that these objectives have
been achieved. If the objectives
are not met, a penalty is levied
for a maximum amount of
0.02 euro/kWh not saved.
Gaz de France participated in the
creation of these energy conservation certificates, by capitalizing on
natural gas solutions (condensing
boilers, low-temperature boilers,
solar power/gas boilers). This system is currently being tested by
ADEME and Gaz de France in two
local areas, one in the north of
France and the other near Lyon.

/ Energy conservation
for residential customers
Through its brand Gaz de France
DolceVita®, the Group offers its residential customers efficient solutions that
are adapted to their needs. These offerings are complemented by individual
consumption metering services in
apartment buildings, financing for the
most efficient equipment (low-temperature boilers or condensing boilers) and
advise on how to obtain greater energy
efficiency. The consumption of natural
gas for residential heating in France has
declined 25% in the last 20 years.
Gaz de France DolceVita Premium® is
specially designed to meet the needs of
customers who wish to use both
renewable energy (solar energy) and

Comfort in the home with Gaz de France DolceVita®

natural gas to heat their homes and
produce hot water. Reduced-rate loans
are proposed through the Group's
financial engineering offerings to enable
customers to change over to a solution
combining renewable energy and
natural gas.

/ Energy conservation
solutions for eligible customers
> The brand Gaz de France Provalys®

assists small and medium-sized
businesses in their energy projects.
It proposes efficient solutions, personalized rate formulas, services
to help control energy budgets (alerts
when consumption rises abnormally,
etc.), the optimization of equipment
and production tools (safety audits,
maintenance services, etc.), and dedicated
offerings for customers that have multiple
delivery points (conjunctive billing, etc.).
- Gaz de France énergies communes® is
the brand that offers local governments
innovative competitive solutions in terms
of energy and services. Adapted to the
size and needs of local governments,
these solutions optimize local energy
management and contribute to better
living through, for example, the use of
NGV for buses and garbage trucks.
- The brand Gaz de France energY® is
designed for large industrial customers
in Europe. The offerings are adapted to
each country in order to strengthen ties
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with customers and better anticipate
their needs. They propose tailored
solutions that enable customers to
reduce the environmental impact of their
production facilities and manage the
risk arising from fluctuations in
energy prices.
In 2005, Gaz de France developed the
Wobbelis offering for a combustion control
service designed for industrial customers.
Through the measurement of calorific
value, combustion in industrial furnaces
is optimized and the customer's energy
consumption is reduced.

100

/ Cofathec ensures energy
performance
The Group's service offerings proposed
by its subsidiary Cofathec are designed
for local governments, small and
medium-sized businesses and industrial
customers. They include:
> complete management of customer

energy utilities (services involving
operation, maintenance and repairs);

100
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COMPARISON OF EMISSIONS
FROM A 1 MW BOILER

> innovative

comprehensive energy
solutions that are also environmentally
friendly and go beyond the supply of
natural gas (wood-energy, geothermal
power, maintenance of windmills);

> initiatives to control and reduce energy

consumption for a comparable level of
comfort (offerings with the commitment
to achieve results with regard to energy
conservation).

Maintenance at the Shotton (UK) CHP plant by
Cofathec Heatsave

/ BOILER ENVIRONMENT AUDIT CREATES VALUE
The boiler environment audit offering enables local governments
and companies not concerned by the Kyoto Protocol to measure the
environmental footprint of their natural gas boilers on the basis of
a benchmark defined by ADEME. An action plan has been launched
to reduce emissions of polluting substances and greenhouse gases.
This new offering is based on the two-pronged environmental and
economic benefit to customers – the reduction of polluting emissions and significant savings at the operating level (via the optimization of energy consumption, the improvement of safety, the indirect consequences on human capital and the anticipation of stricter
regulations).

The boiler environment audit also creates value for Gaz de France.
It makes it possible:
> to initiate business relations with customers likely to develop
comprehensive energy solutions able to incorporate renewable
energies;
> to extend Gaz de France's competitive advantage by capitalizing on
its expertise in energy and environmental performance;
> to anticipate the development of energy production systems that
respect the environment to a greater extent or new high valuedadded energy services;
> to prepare programs linked to energy conservation certificates.
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Incorporating renewable energies today
Renewable energies make it possible to limit greenhouse gas emissions and to conserve natural resources.
Gaz de France develops them today as sources of electric power or heat.

/ Producing green electricity

Windmills managed and maintained by
Cofathec Services

Green certificates
Gaselys, the energy trading affiliate of Gaz de France, started to sell
green certificates in 2005.
Created to guarantee the renewable source of electricity, they are
designed to encourage further
ecological production investments.
Each certificate lists the location,
date of production and energy
source used. The certificates are
managed by an independent
organization, RECs, and its national
representatives (Observ’ER for
France). This organization traces
the quantities exchanged in the
market and guarantees one-time
use.

Gaz de France has entered the European
electricity market and has its own
production base.
In July 2005, the Group defined its
renewable energy strategy and set the
objective to own 10% of the renewable
energy assets in its electricity production
portfolio by 2012. Green electricity
production already exists at the Belgian
subsidiary SPE, a public sector electric
utility that owns power generation assets
using renewable energies (wind power,
hydroelectric plants on Belgian rivers,
biomass or biogas facilities) for a total
capacity of 250 MW.

/ Satisfying renewable
heating needs
Gaz de France also uses biomass and
solar heat to satisfy the heating needs of
local governments and residential
customers.
In France, the Group has built a woodburning boiler at Alençon in Normandy. It
supplies a 1.9-kilometer district heating
network that heats 1,074 social housing
units. When needed, two secondary
natural gas boilers optimize system
operations. Local resources provide the
3,800 metric tons of wood burned every
year. In 2005, the Gaz de France Group
signed a protocol agreement with a local
cooperative that will supply the wood.

/ GAZ DE FRANCE ALREADY PRODUCES ELECTRICITY WITH DK6
In 2001, the DK6 project came into existence through the decision of Gaz de France to
produce electricity from natural gas and Arcelor's need to recycle the blast-furnace gas
from its Dunkerque facility. Started up in the spring of 2005, this combined cycle power
plant is a unique example of industrial ecology in Europe. Its energy efficiency stands
at 57% (versus 30% to 35% in a conventional plant) with small amounts of polluting
substances and carbon dioxide. DK6 has a capacity of 790 MW (533 MW of which for
Gaz de France). It will be able to produce 5.4 billion kWh of electricity every year.
Between its commercial startup on May 21, 2005, and December 31, 2005, it produced
2.5 billion kWh of electricity. Two other combined cycle plants are planned in France,
near the LNG terminals at Fos-sur-Mer and Montoir-de-Bretagne.
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Identifying innovative energy solutions
Innovation provides essential leverage to meet energy and environmental challenges. Gaz de France's research activities play
a decisive role in the Group's forward-looking strategy.

/ Research policy at the service
of the Group
Covering the whole energy industry, this
policy involves four main priorities:
> safety, to which Gaz de France dedicates
a large share of its research investments (15% of the R&D budget in 2005);
> economic performance, for both the
Group and its customers;
> the development of competitive advantages for marketing activities;
> the preparation for the future: energy
scenarios, renewable energy, energy
control, hydrogen economy, and the
sequestration of CO2.
With a staff of 593, the Research and
Development division is pluridisciplinary. It calls on many areas of expertise
in the gas and electricity fields, but also
in risk control, sustainable development, economics, forecasting, new
technologies and applications, as well
as services.
In 2005, its budget totaled 78 million
euros, of which 72% was earmarked for
the Group's sustainable development
initiatives.

/ Preparing the energy
of the future with hydrogen
and fuel cells
The Group actively supports research in
new efficient energy vectors. Gaz de France
studies scenarios for the transition to
a hydrogen economy, in which combustion
in the air only produces water. Fuel cells,
a decentralized energy production system,
are the missing link that may make the
move to a hydrogen economy possible.
Fuel cells are cogeneration systems that
combine hydrogen and oxygen to produce
and supply electricity and heating to
industrial facilities, apartment buildings
and single-family homes.

/ Gaz de France, a partner
in major research programs
Gaz de France contributes its expertise
and resources to many French and
European research programs, in particular:
> the capture and storage of CO2
(CO2NET and CASTOR),
> hydrogen (European project Road 2
HYCOM),
> the alternative fuel hythane®, a mixture of
hydrogen and methane (French project
ALT-HY-TUDE),
> certain of the new competitive centers
launched in 2005 by the French government.
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Focus 1
Focus 2
Focus 3

Focus 4
Focus 5
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BREAKDOWN OF THE 2005 R&D BUDGET
BY FOCUS
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84
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/ RESEARCH AND LIFE-CYCLE ANALYSIS: MODELING SYSTEMS AND THEIR IMPACTS

Utilization
Production

Transmission and Storage
Distribution

LIFE-CYCLE ANALYSIS OF THE
GAS CHAIN: RESULTS FOR GHG
EMISSIONS (%)
Source: Research and Development division of Gaz de France.
Utilization of natural gas accounts for 84% of greenhouse gas
emissions in the gas industry.

Life-cycle analysis takes into account all the environmental impacts (consumption of resources, emissions into the atmosphere and water, production of waste, etc.) from the mining or production of
resources to the end of the product's life. Active in this field since the 1990s, the Research and
Development division of Gaz de France is now stepping up its investigations, which mainly target a lifecycle analysis of the gas chain and of other energy systems (NGV or heat), at times in cooperation with
international organizations. It is also active in methodological reflections on life-cycle analysis to incorporate all the economic, environmental and social components of sustainable development.
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Acting as a responsible enterprise
As an industrial operator, Gaz de France has set the objective of ensuring exemplary application of best safety,
investment and procurement practices, and it works with determination to reduce the environmental impacts
of its activities.

Ensuring personal and plant safety
Gaz de France acts and invests to ensure the safety of its own facilities (transmission systems, exploration and production
facilities, and storage installations) and promote the safety of customers' installation pipework.
0.34
0.27
7.8

2003

7.5

2004

0.30

7.1

2005

ACCIDENT FREQUENCY AND
ACCIDENT SEVERITY RATES
(GROUP)
The accident frequency rate is
decreasing at the Group level.
Accident frequency rate
(number of accidents/million hours)
Accident severity rate
(number of work days lost/
thousand hours)

0.25
4.6

0.15
3.7

2003

2004

0.20

/ A health and safety policy
for safer working conditions
Gaz de France regularly enhances the
level of workplace safety. The objective in
the Sustainable Development Action Plan
for 2004-2006 was achieved as early as
2004. In 2005, there was a significant
decrease in the number of accidents. The
occupational health and safety policy
adopted in 2005 heightens the
workforce's awareness of risks such as
those specific to natural gas,
psychological and social risks and those
related to addictive behavior, with
continuous improvement objectives. This
policy concerns service providers by
integrating the criterion of safety in the
procurement process.

/ Safety of pipelines
and industrial facilities:
constant vigilance
One of the Group's highest priorities is the
quality and safety of transmission and
distribution systems and industrial
facilities. A proactive investment policy and
adapted surveillance and protection
programs support these efforts.
> Ensure reliability and upgrade
EDF Gaz de France Distribution Operations
increased the reliability of the maps of
the whole distribution network in 2005.
GRTgaz, a Gaz de France company
responsible for the natural gas
transmission system, invests in the
modernization of its pipelines. At the end
of 2005, it had inspected 48% and
rehabilitated 38% of its facilities.

4.2

2005

ACCIDENT FREQUENCY AND
ACCIDENT SEVERITY RATES
(PARENT COMPANY)
For the third year in a row, the
accident frequency rate at
Gaz de France SA and GRTgaz is
less than 5, an objective set in
2003.

ISIGAZ, safety information in the sensitive areas of Marseille,
Lille and Lyon
The 2005-2007 public service contract between Gaz de France and the French State stipulates that
Gaz de France will propose household safety advice to underprivileged customers with the development of the offering Diagnostic Qualité Gaz de France.
With the backing of local mediators, the ISIGAZ program provides assistance for customers that may
find it difficult to understand and apply basic safety rules (inadequate ventilation in the home or inappropriate connection of cooking appliances, for example). Preventive measures and advice have been
provided in all social housing units, and under certain conditions, in private housing in neighborhoods
concerned by urban policy decisions in Marseille, Lille and Lyon, which were chosen as pilots for the
experimental phase in 2005-2006.
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2,880
2,040

Grey cast iron mains phased out by the end of 2007

1,060

In 2007, Gaz de France will have completely eliminated cast iron mains from its distribution network.
Surveillance was stepped up in 2005, as systematic leakage survey was increased to three times a
year. In 2005, the objective that targeted the replacement of 890 kilometers of grey cast iron mains
was exceeded. At the end of 2005, there were only 1,060 kilometers of cast iron mains to replace, a
result in line with the objective to eliminate them completely that has been moved up to 2007.

350

2003

2004

2005

2006

2007

KILOMETERS OF GREY CAST
IRON MAINS REMAINING

Lastly, after an exhaustive diagnosis, a
specific program to upgrade underground
storage facilities was launched by the
Major Infrastructures division.
> Ensure surveillance and protection

GRTgaz ensures constant surveillance
of its facilities by walking surveys, surveillance by air (planes and helicopters),
and 24-hour-a-day remote supervision.
A program to analyze and prevent damage due to third party interference has
led to the implementation of means to
protect pipelines in sensitive areas.
GRTgaz also heightens the awareness of
building contractors with regard to its
recommendations and technical specifications before digging and blasting near
GRTgaz facilities.
ISO 9001 certification and/or the use of
international benchmarks like the
International Safety Rating System
(ISRS©) developed by DNV, verifies the
effectiveness of the measures taken by
GRTgaz and the Major Infrastructures
division.

/ Quality and safety of
installation pipework
Over the last ten years, 97% of the
accidents linked to natural gas involved
household equipment.
Gaz de France is directly concerned by the
service pipes located upstream from the
meter. The Group is nevertheless
committed to promoting customer
awareness of the need to ensure the safety
of installation pipework. Launched in 1997,
Diagnostic Qualité Gaz de France® is a
program designed to identify potential
installation risks at residential customers’.
An independent technician checks the
piping for leaks, the condition of
connections, ventilation and combustion
quality. At the end of 2005, more than four
million homes had had their installation
pipework safety-checked. The same
preventive measures are offered to
professional (Diagnostic Sérénité Pro®)
and industrial (Conseil réglementaire
réseau intérieur) customers.

Electrical bonding ensures safety
during pipeline repairs

15
million
euros
for inspection and
additional protection of
the transmission system
in sensitive areas

581,527

installation pipework
systems safety-checked

/ INDUSTRIAL SAFETY POLICY
Gaz de France's industrial safety policy, which is designed to ensure personal and plant safety and the protection of the environment,
took effect in May 2005. This policy defines three main focuses that require:
> complying with regulations and keeping residential customers informed;
> introducing safety concerns at all levels and in all of Gaz de France's initiatives;
> defining requirements for suppliers and contractors and measures for professional organizations in the natural gas sector so that
Gaz de France can contribute to the advancement of all the players as concerns safety.
It also includes eight common action principles to lead individual and collective behavior on the part of Group players when they make
decisions. Every operating entity formalizes its practices in a management system based on continuous improvement and reports on
major events. On the other side, executive management assures that it will allocate the resources adapted to the commitments defined.
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Investing and purchasing in an ethical manner

/ Analyzing acquisitions and
divestitures from a sustainable
development point of view
Adopted in 2004, complementary nonfinancial criteria are today applied in all
merger and acquisition, development
and divestiture projects presented to
the Strategic Planning Committee, the
Executive Committee and the Board.
The Strategic Planning Committee is
one of the seven committees that advise
the Executive Committee of Gaz de France.
It oversees the Group's investments/
divestitures and financial commitments.
Sustainable development criteria are
now the same for all the divisions that
work internationally (International
branch, Exploration and Production,
Energy Supply and Trading, Services and

Acquisition of Distrigaz Sud (Romania) in 2005 using
financial and other criteria

the Liquefied Natural Gas division).
In the companies reviewed, these criteria
analyze:
> greenhouse gas emissions,
> commitments that foster sustainable

development,
> the organization of labor relations,
> labor legislation in the country under

review,
> the impact of the acquisition

on stakeholders.

/ Encouraging suppliers to
respect sustainable
development criteria
With a budget of approximately 3 billion
euros, procurement (excluding energy
purchases) is the Group's second
largest expense. Formal rules govern
procurement processes in conformity
with the principles of the Global
Compact, and the ethical commitments
and sustainable development policy of
Gaz de France.
> Every Group procurement department,

/ Protecting the Company from
the risk of corruption
More than 80% of the Gaz de France
Group's net sales are reported in countries
in which the risk of corruption is limited,
according to Transparency International.
Nevertheless, corruption is a phenomenon
against which Gaz de France takes
protective measures at the level of the
Group, in accordance with the tenth
principle of the Global Compact.
The opportunity of a partnership with an
NGO that has field experience is being
studied in order to improve the Group's
awareness of the threat corruption
represents and the way it deals with the
issue of human rights in business
relations.

anywhere in the world, must incorporate
environmental protection and energy
conservation in its relations with suppliers
and in its purchasing criteria.
> Every procurement entity must ensure
the access of local or regional small and
medium-sized businesses to the markets
under their responsibility, and strictly
respect the principle of fair treatment.
In addition, in 2005, 10 pilot suppliers,
representing each of the procurement
categories, signed a suppliers' charter
with Gaz de France.
The Group, ONET and SITA signed a
charter to improve the environmental
management of waste from commercial
premises. The charter signed by
Gaz de France SA and Computacenter
concerns compliance with environmental
and labor standards through the whole
process of disposal of discarded computer
hardware.
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Minimizing the Group's impact on the environment

/ An environment policy since
1993
Formalized in 1993, Gaz de France's
environment policy was updated in 2004. It
takes concrete form in the objectives and
achievements developed in the Sustainable
Development Action Plan for 2004-2006.
The table to the right presents several
examples of achievements in 2005 for
each of the three areas for improvement
identified.

ENVIRONMENT POLICY AREAS
FOR IMPROVEMENT

SELECTED ACHIEVEMENTS 2005

Respond to the environmental
expectations of external
stakeholders by greater
awareness of the climate risk
and the promotion of renewable
energy

> Cf. Focus 1, pages 30-35: control of GHG emissions, CO2

Bolster the involvement
of the Group's divisions
and subsidiaries in
the implementation
of the environment policy

> Clean digging technique (EDF Gaz de France Distribution

Reaffirm the importance
of implementing environmental
protection policies in the Group's
activities

allowance trading management, membership in the Prototype
Carbon Fund, sequestration of CO2, energy conservation certificates,
renewable energy policy, etc.

Operations)
> Waste management by EDF Gaz de France Distribution

Operations, with an objective of an 85% packaging waste
recycling rate. In 2005, the rate stood at 95%
> Local electricity production from flared gas at a production site
in Kazakhstan
> Purchase of LNG carriers consuming 30% less fuel than
conventional tankers
> Calculation of the Group's ecological footprint
> Ongoing program to reduce noise levels at compressor and

pressure regulating stations (approximately 75% of facilities
treated as of year end 2005)

Clean vacuum digging

/ GUIDED DIRECTIONAL BORING, A CLEAN DIGGING TECHNIQUE
A major program to provide natural gas to new populations has been launched southeast of Paris. Gaz de France primarily chooses
companies that use the clean digging technique referred to as guided directional boring. The bore head is guided by a signal emitted
by an electromagnetic device on the surface that enables the operator to monitor the progress, depth and angle of the bore head accurately and in real time.
Forty percent of the works were thus conducted without worksite waste and there was less disruption for local residents.
Sixty-five new franchises are planned in this area.
Today, a major objective of the environmental policy of EDF Gaz de France Distribution Operations is to reduce the addition of noble
materials in ditches, and thus to use economical techniques (guided directional boring, directional drilling, recycling of excavation
material and the use of recovered materials).
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18
hectares
of former gas plant
sites returned to urban
development in France

Rehabilitation of
a former industrial
facility in Germany
The subsidiary EEG rehabilitates its former natural
gas facilities. The equipment no longer used has
been dismantled and
contaminated areas rehabilitated in an environmentally friendly manner.
The photograph shows
reinstatement using arable
soil following adequate
processing of a former
repository for drilling
residues. The aim of the
operation is to allow for
the future utilization of
these areas for agricultural,
forestry and industrial
purposes.

/ Completed rehabilitation of
former gas production facilities

/ Evaluating the stages of
awareness of the environment
policy

The program for the rehabilitation of
former gas production facilities, which
had been signed on April 25, 1996, by
Gaz de France and the French
Environment Ministry, was completed in
2005. Altogether, 467 facilities were
audited and rehabilitated. Since the
beginning of the 1990s, 332 hectares –
including 18 hectares in 2005 – have been
returned to urban development.
In Germany, a similar program (150 million
euros, of which Gaz de France's
contribution is 10%) has been conducted
for ten years at EEG's former gas
production facilities.

Within the framework of the QSE-RM
approach, systems were introduced in 2005
to evaluate performance in the areas of
quality, safety, environment and risk
management.
The graph below presents an evaluation
of the stages of awareness of the
environment policy by the divisions of
Gaz de France.
For each of the areas under review the
Group's average rating as well as the
highest and lowest ratings attributed to
one or several divisions. As a result of this
first evaluation exercise, several additional
verifications and audits were planned for
2006 at subsidiaries' industrial facilities.

EVALUATION OF THE STAGES OF AWARENESS OF THE
ENVIRONMENT POLICY
Management
systems

End of life
Odors,
noise

4

Climate
impact

3

Energy
conservation

2
1

Liquid
waste

Consumption
of raw materials

0

Solid
waste
Use of our
products
and services

Atmospheric
emissions
Accidents
Transport
(vehicles)

Evaluation on four levels
1 indifferent
2 initial or regulatory compliance of facilities
3 active
4 committed
The regulatory compliance of facilities is a point that is well
managed by the Group from the wellhead to the burner tip

Highest rating attributed to a division
Group's average rating
Lowest rating attributed to a division
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/ Calculating and following the
Group's ecological footprint

/ Protecting biodiversity

The purpose of this initiative is to increase
management control by measuring and
following different impacts such as:
> disturbances related to works (waste, noise,

traffic, etc.),
> consumption of energy and water,
> atmospheric emissions.

When transmission facilities are built,
Gaz de France conducts public surveys and
environmental impact assessments in
order to cooperate with local partners (local
governments, non-profit organization,
special interest groups, the local
community, farmers, etc.) to analyze
the environment in which the facilities
will be located. More than six months are

dedicated to investigating how to adapt the
construction to the environment, especially
by means of specific studies on biodiversity
conducted by independent experts (e.g.
protection of local fauna, of a rare species,
etc.). In exploration and production, the
Health Safety Environment management
system incorporates environmental impact
assessments.

ECOLOGICAL FOOTPRINT
Industrial consumption of energy (GWh)
15,000
14,432
12,589

Production of waste
(thousands of metric tons)

11,060

1,500 1,119
1,119

969

6,000

5,278

194
194

Consumption of water
(millions of m3)

4 500

5 240
5,743

200
140

4,333

5,232
6,000

Industrial emissions of NOx
(metric tons)

Industrial emissions of GHG
(thousands of metric tons CO2e)

2004
2005 reporting base 2004
2005

On a similar reporting basis (2005 emissions on the 2004 reporting base), energy consumption and GHG
emissions decreased for the Group. NOx emissions were almost stationary. Consumption of water
increased over 2004, a year in which it had declined owing to the accident at the Skikda liquefaction
plant.
In absolute terms, energy consumption and emissions increased as a result of the startup of a new
electric power plant in 2005 (DK6).

/ LOCAL DEVELOPMENT AND THE PROTECTION OF BIODIVERSITY IN THE MARAIS DU VIGUEIRAT

Within the framework of a European program
called Life Promesse, Gaz de France and WWFFrance contribute to the rehabilitation and
upkeep of the Camargue wetlands, the Marais
du Vigueirat, using a two-pronged approach that
consists in heightening awareness of environmental protection and contributing to local

02

development. Fifty jobs have already been created
(25 of which with social integration contracts)
to welcome visitors to this popular tourist site.
A botanical garden with a conservatory of endangered Mediterranean plants, a producing
greenhouse and an entertaining pedagogical
display on energy is scheduled to open in 2007.
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Ensuring the growth of the Group in Europe
To support its ambitious objectives of growth in the European market, Gaz de France relies on a portfolio
of diversified and reliable procurement sources. It enhances the quality of its customer relations and broadens
its offering to include the supply of electricity.

Guaranteeing regular supplies
The regularity of supplies is a key factor
for Gaz de France's continuing activities
and growth. It explains the Group's
capacity to meet customers' needs over
the long-term and to respond to the
increasing demand for natural gas.

/ Optimizing procurement
sources
Gaz de France's partners expect the
Group to guarantee the supply of energy
by taking account of any political, climate
or other risks that may arise. During the
exceptionally cold spell in France
between mid-February and mid-March
2005, Gaz de France met its customers'
uncommon needs (25 billion kWh) by
managing its different sources of supply
(long-term contracts, purchases on the

short-term markets, shipments of
liquefied natural gas and service
interruption for appropriate customer
classes).
The Group enhances and diversifies its
portfolio to improve risk management,
thereby ensuring reliable supply.
It renews its major long-term contracts
with its largest suppliers. It expands into
North Africa, the Middle East, and other
regions.

/ EGYPTIAN LIQUEFIED NATURAL GAS (ELNG), SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN EGYPT
Gaz de France is developing in Egypt. It is
now a partner with a 5% interest in
Egyptian Liquefied Natural Gas (ELNG),
which operates the Idku liquefaction
plant there.
This equity investment gives concrete
expression to the strategic alliance
agreement the Group signed in 2001 with
the country's national oil and gas
companies, EGPC and EGAS. This
agreement concerns not only the export of

Egyptian gas, but also cooperation in
exploration and production, distribution
and training.
Gaz de France buys LNG produced by the
first liquefaction train in the Idku plant.
Present in Egypt, Gaz de France fully
supports the sustainable development
initiatives introduced by ELNG.
Backed by Gaz de France, ELNG assists
local populations.
The subject of road safety was noted as a
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/ Developing in LNG
The development of liquefied natural gas
is a vector of flexibility that makes it
possible to diversify natural gas transport
routes and to procure supplies at greater
distances.
The percentage of LNG increased
significantly in 2005, and is expected to
represent up to 30% of the Group's total
procurement by 2007.
On July 22, 2005, Gaz de France took
delivery at the Montoir-de-Bretagne
terminal of its first shipment of LNG from
Idku in Egypt. In the future, the volume
of LNG from Egypt will be 4.8 billion m3
(approximately 55 billion kWh) per year.

/ Increasing proprietary
production capacity
Gaz de France is also developing its
exploration and production activities in
geographic areas that may supply
Europe. With reserves mainly in the
North Sea and Germany, the Group
explores and develops deposits in new
areas such as Algeria and Egypt.
In the future, the Group's objective is to
own 1,000 million boe of proved and
probable reserves (of which two-thirds in
the form of natural gas). Gaz de France is
now three-quarters on the way to
achieving this goal.

Troll production platform in the North
Sea

GEOGRAPHIC BREAKDOWN OF PROCUREMENT SOURCES
OF THE GROUP'S NATURAL GAS
(including proprietary resources) in 2005 (%)
16.3

Almost 84% of Gaz de France's supplies come
from long-term contracts, LNG and proprietary
resources. The rest come from purchases in the
short-term market in Europe (NBP in the United
Kingdom, Zeebrugge in Belgium, TTF in the
Netherlands, BEB in Germany, balancing points
in France) and mine gas.

24.7
1.3
1.5
3.8
3.9
19.5

14.2
14.8

priority at meetings with the local
community. ELNG launched an awareness
and training campaign on the protection of
children designed for mothers and
elementary school teachers.
Since 2002, there has been a 75%
decrease in the number of children
involved in road accidents. Education and
training were also promoted to facilitate
employment opportunities for local
unqualified workers. After these ad hoc

03

training sessions, 100 qualified workers
(40% of the workforce of the Idku plant)
were hired locally.
Lastly, ELNG developed programs to
support local businesses and to develop
waste management throughout the city.

Norway
Russia
Algeria
Netherlands
United Kingdom

Egypt
Libya
Nigeria
Other
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Developing in Europe
Already present with a total of more than 2.7 million customers in Belgium, Germany, Hungary, Italy, the Netherlands, Romania,
the Slovak Republic, Spain and the United Kingdom, the Group confirmed its major position in Europe in 2005.

/ Producing electricity
in France and Belgium
Gaz de France produces electricity in
France. In Dunkerque, DK6, the 790 MW
combined cycle power plant (of which
533 MW are for Gaz de France) operates
on natural gas and blast-furnace gas.
It is the first technological achievement
of its kind in the world and a concrete
example of industrial ecology. In Belgium,
Gaz de France acquired a 25.5% interest
in the capital of Société de Production
d'Electricité (SPE) through a common
subsidiary, Segebel SA, created with
Centrica. SPE is the second largest
electricity producer in Belgium, with a
market share of almost 10% and facilities
mostly powered by natural gas and
renewable energy.
The Group's goal is to produce 100 MW
from renewable resources by 2007.

/ Distributing gas in Romania
On May 31, 2005, Gaz de France finalized its acquisition of 51% of the capital
of the natural gas distribution company
Distrigaz Sud with its 1 million customers, a 14,300-kilometer natural gas
distribution network, and approximately
a quarter of Romania's natural gas
consumption. This acquisition strengthens
the Group's position in central and eastern
Europe, a region in which the Group is
already present (Hungary and the
Slovak Republic).

/ Bolstering service activities
in Europe
Gaz de France has expanded its base of
operations through significant external
growth transactions in most of the
countries in which it is already active.
Altogether, for Cofathec, the Group's
Services subsidiary, these acquisitions

represent organic growth of more than 5%
of net sales. In 2005, the Group acquired
the following companies:
> Energy Services UK & Energy Services
Limited (net sales of 9 million euros,
staff of 17), which manages energy
facilities in the United Kingdom;
> Thermoco (net sales of 5.6 million
euros, staff of 40) and Energies &
Maintenance Services (net sales of
1.6 million euros, staff of 18) in Belgium.
In France, the Group became the majority shareholder of the CGST-SAVE/
Domoservices group (now called
Savelys), a specialist in individual boiler
maintenance. In a number of French
regions, Gaz de France acquired other
companies to develop its industrial
maintenance activities, such as Sermi
(net sales of 12 million euros, staff of
140) and CTRA (net sales of 30 million
euros, staff of 260).

/ CUSTOMER AND NETWORK SAFETY IN ROMANIA
Distrigaz Sud, in which Gaz de France has had a 51% shareholding
interest since May 31, 2005, has launched a vast program to replace
its obsolete steel mains by polyethylene pipes. In 2005,
290 kilometers were upgraded.
For 2006, almost 50 kilometers are scheduled for replacement, and
this pace will be maintained in the course of the coming years. The
company's French-Romanian management team decided at the
end of 2005 to launch an awareness campaign highlighting safety
and the proper use of gas in the home. This advice was presented
in a document sent with the gas bill.
Romania has produced natural gas since 1909, although it now
imports 40% of its gas from Russia. The price of local gas has risen

sharply under the pressure of international prices. In this
environment, Distrigaz Sud develops services and customer
advisory activities.
Two poster campaigns have also been programmed – the first on
"Gas and the environment", and the other on "Gas and energy
conservation". The company also works with the Romanian
government to develop programs to assist the underprivileged.
Distrigaz Sud's rehabilitation (with the support of the Fondation
Gaz de France) of three schools and a medical dispensary is another
concrete example of solidarity with families in difficult straits after
the devastating floods that occurred in the summer of 2005.
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Enhancing the quality of customer relations
and offerings
To achieve its ambition to win over 1 million new heating customers between 2004 and 2007 in France, the Group has targeted
market infill in the distribution network and enhanced customer relations by offering innovative energy solutions.

/ Satisfying all customer
classes

/ Proposing a competitive
electricity offering

To keep pace with the competition bred
by market deregulation, Gaz de France
relies on the quality of its marketing and
sales relations. For example, the Group
names a specific customer service
representative for each consumer entity
in order to strengthen ties locally.

Gaz de France offers to supply electricity to
industrial customers, local governments
and professionals. In France, more than
55,000 electricity contracts were signed
in 2005. In the United Kingdom, the Group
already sells 13 billion kWh of electricity
for 35 billion kWh of gas.

new heating customers
in 2005

Local government
satisfaction rate

92.7%

/ Guaranteeing transparency
in billing and contracts
The Group verifies the transparency of its
billing practices, contract terms, renewal
clauses and length, which it submits to
consumer groups.
Customers are offered a simplified
summary of their consumption and billing
history. Any abnormal discrepancies vis-àvis consumption estimates are tracked and
customers are informed.

243,119

Residential customers'
satisfaction rate for their
network connection

91.5%
A customer service representative explains
Gaz de France's service offerings to a customer

Residential customers'
satisfaction rate for the
supply of natural gas

84.3%
Cofathec customers'
satisfaction rate

74%
The price of gas as oil prices skyrocket
In an exceptional energy environment, the year 2005 was marked by a significant rise in the price of petroleum products (more than 60%), pushing up Gaz de France's
gas procurement costs. Pursuant to the government decree of June 16, and following a favorable recommendation from the French energy regulatory commission,
Gaz de France passed through the rise in its procurement costs when gas rates were adjusted for the second half of the year (+12% for rate B1 residential customers
on November 1, 2005).
To mitigate the impact of this increase, the Company granted its customers a rebate equivalent to 44% of their customer charge during the five winter months. In
addition, for underprivileged customers, it created the Gaz de France Energy Solidarity Fund, endowed with 10 million euros. Likewise, Gaz de France continued
to enable its customers to benefit from its efforts to increase productivity to the tune of 1.4% of its internal expenses. Gaz de France thus succeeded in staggering
its rates and keeping them at a reasonable level so that they remain among some of the most competitive in Europe.
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Developing a human resources policy
at the level of the Group
The human resources policy of Gaz de France provides essential leverage for Group solidarity and performance.
It aims to foster employee acceptance of its values, promote consistent practices in its different international
entities, and lead the change induced by current developments. It also commits to diversity, safety and health,
and the development of skills.

Strengthening the Group's identity

79%

of employees
are satisfied or very
satisfied to be part of
Gaz de France's workforce

/ Federating, providing
references for action

/ Promoting the feeling
of belonging to the Group

In 2005, Gaz de France introduced a code
of good conduct at the Group level that
reflects its European development and
increased diversity within the Company.
The objectives are:

Employee acceptance of the values and
principles of their company is a major
factor in performance. Initiatives first
concern an introduction to the Group for
new arrivals or employees of subsidiaries recently acquired. Newly hired
managers attend welcome seminars in
the Cap Compétences professionalization
program. Some 200 European managers
participated in this program in 2005.
Likewise, every year a Strategic
Integration Day is organized for highpotential managers in the presence of
the Chairman and Chief Executive Officer
and the Chief Operating Officers.

> to strengthen the feeling of belonging
to the Gaz de France Group by having
employees share values that will be
formalized in the charter of the
Gaz de France Group's values;
> to give concrete expression to these

values through the code of good conduct
and specific recommendations for
certain businesses, which define the
behavior employees are expected to have
in relations with stakeholders;
> to install a system to pilot this program

New logo for Cofathec internationally

to evaluate the incorporation of ethical
commitments in all the companies of the
Gaz de France Group.
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69,000
current and former

/ Benchmarking managerial
practices
In 2004, Gaz de France introduced a project
to benchmark management practices
for organizations and managers. This
project is now part of a more comprehensive program targeting corporate
social responsibility. Its objectives are:

employees
hold 2.3% of the capital
of Gaz de France

> to benchmark management practices

for organizations and managers that can
serve as Group standards;

Management meeting at Italcogim, a Group subsidiary
in Italy

> to motivate and measure continuous

/ Defining a Group human
resources reporting initiative

improvement in managerial practices;
> to communicate inside and outside the

Company about the Group's managerial
practices.
A working group including employees
of French and foreign subsidiaries and
of parent company entities has already
defined the basic principles – non-discrimination, dialogue, skills management, restructuring, reorientation,
compensation, working conditions, prevention and safety and related
current practices. The benchmark is to
be implemented at the end of 2006.

The countries in which the Group
operates do not all have the same human
resources management obligations. Gaz
de France has decided to pace its
internationalization by a human
resources reporting initiative at the
Group level. It is scheduled to be
introduced at the end of 2006.

10
25
1
64

GEOGRAPHIC BREAKDOWN
OF WORKFORCE (%)
France
Europe (15 countries)
Other Europe
Rest of the world

/ A SUBSTANTIAL EMPLOYEE SHAREHOLDING BASE THAT EXPRESSES INTERNAL SOLIDARITY
With 23 million shares, 69,000 current and former employees hold 2.3% of the Company's capital.
Their subscription allows them to be closely associated to the Company's strategy, development and financial performance. Different
opportunities were offered to employee shareholders – discount, free shares, matching funds and payment facilities (monthly installments) for subscription commitments of three to five years, according to the formula chosen.
All employees had previously been informed of subscription conditions through an internal communication campaign dubbed "Growing
together" in the first half of 2005.
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Promoting social dialogue
/ Dialogue and joint
responsibility …

/ … to reach agreements

Gaz de France has structured its
relations with labor organizations on the
basis of dialogue and joint responsibility.
Negotiations and collective bargaining
take place at a variety of levels:
> at the Group level within the framework

of the European Works Council which
meets at least twice a year;
>at the level of the parent company and
GRTgaz through employee representative
bodies and labor organizations;
> at the level of the professional sector
for this category of agreements.
Gaz de France is a member of the Union
nationale des employeurs des industries
gazières (UNEmIG), one of the two
employer associations in the electricity
and gas industries authorized to
negotiate with labor organizations.

The procedural agreement signed in the
parent company in January 2004 defines
the issues that are subject to collective
bargaining – employment, skills,
mobility, restructuring, improvement of
social dialogue, working conditions and
compensation.

In 2005, agreements were signed with
labor organizations on strategic issues
concerning compensation, vocational
training and employee savings plans.

/ Pension reform
in the parent company
In view of the application of international
accounting standards, the law of August 9,
2004, reformed the organization and
financing of the special pension system of
employees in the electricity and gas
industries (EGI). Implemented as of
January 1, 2005, when the national EGI
fund was created, the reform reorganized
the EGI system and structured funding for
the special pension system so that it could
be backed by the general pension system
managed by the Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse (CNAV) and the
additional retirement systems managed
by ARRCO and AGIRC.
This backing, formalized in financial
agreements signed with these systems,
is the counterpart, on the one hand, of the
payment by employees and EGI companies
of contributions equivalent to those due in
the event of direct subscription to these
systems, and on the other hand, of the
payment of an "exceptional contribution"
designed to ensure the economic
neutrality of the system in the long term.
For pension rights not covered by the
general pension system called "specific
rights", the reform stipulates:

> for rights acquired at the date of the
reform, a rate-based contribution from the
transmission and distribution of electricity
and gas;
> for all other rights (acquired at the date
of the reform for the other activities or
acquired after December 31, 2004), that
benefits remain the responsibility of sector
companies prorata to their respective
commitments.
The mechanisms introduced ensure
overall rate neutrality for end users,
electricity and gas consumers. The
pension commitments of Gaz de France
(parent company) are covered by insurance
contracts subscribed with different
insurance companies.

/ Additional health insurance
upgraded
In the autumn of 2004, collective bargaining
in the EGI sector focused on the reform of
the management of the complementary
health insurance and improved employee
coverage, and talks were resumed in the
autumn of 2005. In the absence of an
agreement, the government published two
decrees in February 2005 modifying the
way the system is funded (contributions of
employees, retired employees and
employers). The principle of solidarity
between active workers and retired
employees was maintained.

LEVEL

AGREEMENTS

DATE SIGNED

Sector

> National minimum wage increase in the gas and electricity sector
> Vocational training

> June 2005
> September 2005

Company

> Creation of a Group employee savings plan (open to employees of majority-

> February 2005 (additional clause March 2005)

owned subsidiaries and designed to hold employee shareholding assets)
> National gainsharing agreement at Gaz de France SA (2005-2007)

> June 2005
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Committing to diversity and equal opportunity
Gaz de France is resolutely committed to the promotion of diversity, convinced that it is a source of progress and social solidarity.
This choice expresses both its commitment to act as a responsible enterprise vis-à-vis society at large and its ambition to
achieve lasting performance. Gaz de France also takes initiative to bolster equal opportunity in all its forms. In 2004, the Group
signed an agreement on equal opportunity for men and women in the workplace, and in 2005, it approved the diversity charter
supported by French public authorities.

/ Tangible results rapidly
achieved in equal opportunity
for men and women
In 2005, the July 2004 agreement on equal
opportunity for men and women was
implemented in the parent company.
The objectives targeted include catch-up
compensation, equal opportunity in career
paths, the recruitment of more women and
a better male-female employment balance,
the tailoring of working conditions and work
schedules. In line with this agreement, a
national action plan was launched in the
divisions in cooperation with labor
organizations.
The main commitments have been followed
by initial tangible results.
> Catch-up compensation
Additional funds were made available for
individual compensation packages
reserved to women for the three years the
agreement covers. This initiative will
make it possible to reduce the gap
between men's and women's salaries
by 4.5%. This represents approximately
350 supplementary individual pay raises
for a population of 6,000 women.

> Recruitment and male-female
employment balance
The recruiting process aligns the
proportion of female hires on that of
women graduates. An audit conducted on
the career paths of men and women at
Gaz de France made it possible to define
the measures required to increase
the number of women in executive
management. Finally, the objectives of the
agreement on equal employment
opportunity have been incorporated into
Gaz de France's three-year training
program for 2005-2007.
> Tailoring of working conditions

and work schedules
A nursery serving several companies in the
northern suburbs of Paris was opened
near Gaz de France offices in November
2005. It cares for employees' children as
well as those of local parents.
> Promoting equal employment
opportunity
There is an intranet site dedicated to
equal employment opportunity. Contact
people have been named in all units.
Internal and external recruiters have
been informed of the policy on equal
employment opportunity.

Manager of an underground storage
facility

24.6
22.5

2003

26
22.8

2004

26.4
23.7

2005

Group female managers
Female managers
(Gaz de France S.A. and GRTgaz)

PERCENTAGE OF FEMALE
MANAGERS
(%)

The percentage of female managers continues to rise, with a more
marked increase in the Group.
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/ Gaz de France: concrete
commitment to diversity

A customer service representative
welcomes a hearing-impaired customer

6th

agreement
on the employment
of the disabled

Diversity charter
signed
On November 22, 2005, Gaz de
France signed the Charter for
corporate diversity. It committed
to develop diversity and pursue
its fight against any form of discrimination on the basis of:
- nationality and culture, to be in
step with the Group's international reality;
- gender, to bolster equal opportunity and a male-female
employment balance at all levels
in the Company and in all the
businesses;
- national origin or race, to reflect
its customers and their regional
base;
- age, to develop the employment
potential of people of whatever
age;
- he disabled, to foster professional integration.

> Diversifying new hires
Aware that discrimination may occur at
the recruiting stage, Gaz de France
takes concrete action to reflect the
diversity of contemporary French society
to a greater extent. For example,
Marketing and Sales renewed for 20052006 its 2003 commitment to recruit
young people from underprivileged
neighborhoods. After specific recruitment procedures, 140 young people will
benefit from assisted contracts.
> Moving toward equal opportunity
Directly concerned by the welcome
extended to young managers and
employees in its European subsidiaries,
Energy Supply and Trading launched a
program in March 2005 on diversity and
the conditions required to ensure nondiscrimination in work teams. A study
was conducted on the access to positions
of responsibility available to women and
people of a nationality other than French.
The conclusions of this study will shape
the measures taken in 2006 and 2007.
> Since 1990, mobilization
for the disabled
A sixth agreement on the employment of
the disabled was signed by management
and labor organizations for 2005 with
the following objectives: recruitment,
workplace access and adaptation,
training, career paths of the disabled,
support for the disability assistance
sector, research, events, exhibitions and
communication. In 2005, Gaz de France
signed a partnership agreement with
the non-profit organization Entreaide
Handicap. Technical solutions were
provided in response to requests for

workplace adaptations from sightimpaired employees. In Paris, a warning
system was installed to alert hearingimpaired employees in the event of an
incident. To facilitate the recruitment of
disabled employees, the Group also
pursued its cooperation with recognized
public interest groups (participation in
recruitment forums, publication of
employment ads, partnership with the
non-profit organization Comete, which
supports the professional reintegration
of people with serious neuro-orthopedic
pathologies).
The temporary 2005 agreement programmed the preparation of the future
three-year agreement on the basis of
the principles of the new legislative
framework introduced by the French
law of February 11, 2005 and in light
of a review. The review studied the conditions under which disabled employees
were integrated. A statistical approach
made it possible to understand career
paths, conditions of mobility and access
to training. A second, qualitative
approach in the form of meetings of
groups of disabled employees examined
their psychological and professional
experiences, their perception of their
integration, their accomplishments and
difficulties.

Use of braille by an employee
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Developing skills and training
/ Providing the Company
with key skills and ensuring
the corresponding personal
development
A Group skills optimization program was
introduced in May 2005.
It aims to identify all the Group's needs
in terms of human resources and skills
in the medium term in order to enable
the Company's human capital to grow
in light of future needs. This project
occurs under a number of particular
circumstances:

/ The national business
observatory and a first regional
experiment
A national business observatory was
created on October 6, 2004, with the
responsibility to promote dialogue with
labor organizations on prospects for
change in business. In 2005, a regional
observatory for employment and skills was
experimented in northern France. Forums
were organized with labor organizations
on employment, mobility and training. On
the basis of this experiment, the initiative
may be introduced in France's other
regions.

> changes in the economic environment

(market deregulation, IPO, new energy,
social and environmental challenges,
etc.) that require rapid adaptation of
skills in mid-career;
> the coming of retirement age of the

baby-boom generation, which could lead
to a contraction of internal and external
skills.
Faced with these prospects, the
Company's activities were broken down
into 38 main categories of skills. The
potential risk of a medium-term deficit in
each of these categories was evaluated
and the measures to be taken were
programmed.

/ Bolstering the Group's
manager professionalization
program
Designed in 2003, tried and tested in
2004, the Cap Compétences professionalization program is now fully operational. At the end of 2005, more than
1,600 managers of all levels – from newly
hired managers to executives – have
been trained in the issues of integration
and the Group's managerial culture,
accompanying and leading change, etc.
The next stage is to internationalize this
initiative to better adapt the program to
the development of the Group and its
needs in terms of profiles and skills.

20.8 hours

of training per employee
per year

65.5%

of the employees
attended a training
session in 2005
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Playing an active role in regional
development
The Gaz de France Group expands its local presence in France, as it does internationally, participates in regional
development together with local governments, companies and populations. For this reason, it supports local
economic development, promotes concrete solidarity initiatives and dialogues with its facilities' stakeholders.

Reconciling public interest priorities and profitability
Gaz de France constantly strives to
contribute to the dynamism of French
regions by facilitating access to natural
gas under controlled economic
conditions.

/ Renewing the public service
contract

/ Developing the distribution
network

Gaz de France's public service
responsibilities play a major role in
shaping the Company's identity. The new
public service contract for 2005-2007
between Gaz de France and the French
State defines the Group's public service
responsibilities:
> reliable, regular supplies;
> the quality of customer relations;
> assistance to underprivileged
customers;
> balanced regional development;
> safety;
> environmental protection and research
policy.

The development of the gas distribution
network has been particularly rapid in
the last five years. The number of city
gate stations served by Gaz de France
rose from 7,200 in 2000 to 8,965 in 2005,
a figure that represents 76% of the
French population in 2005. And this is an
ongoing process.
The Gaz de France distributor ensures
balanced development, constantly
striving to facilitate access to natural gas
through a proactive policy of network
expansion, while remaining attentive to
the economic feasibility of each project.
This ambition is particularly based on the
winning of new customers in the areas
served, but also on current customers'
loyalty to natural gas.
Local governments that are not supplied
with natural gas may franchise the
distribution of gas in the area under their
responsibility by calling for bids within
the framework of public service
delegation rules. Gaz de France may bid
for the franchise. The Company was
chosen by 177 municipalities in 2005, and
five other communes decided to work
with other operators.

8,965

municipalities
supplied by
Gaz de France,
representing
76% of the French
population

Extension of the distribution network using polyethylene piping

Gaz de France I Sustainable Development Report 2005 I 53

PERFORMANCE 2005

FOCUS
/ Guaranteeing access to
energy for the underprivileged
Since 1985, Gaz de France is mobilized to
assist customers in financial difficulty. It
sets up programs that target two
objectives – to respond to emergency
situations for those who find themselves
in financial straits and to increase
customer awareness of the importance
of energy conservation and the
corresponding monetary savings. A
network of dedicated Company solidarity
contacts provides personalized followup.
A toll-free solidarity telephone number
can be called 24 hours a day. Every year,
Gaz de France contributes 3 million
euros to the Housing Solidarity Fund,
which is managed by the General

Councils. The goal is to solve and
especially to prevent payment problems
on the part of certain customers by
taking charge of specific sums, granting
payment facilities or helping to pay for
repairs.
In 2005, the Group went even further
when it created the Gaz de France Energy
Solidarity Fund following the change in
natural gas rates in November 1, 2005.
Endowed with 10 million euros, this fund
will make it possible to assist customers
who have the greatest difficulty to pay
their gas bill. The supply of gas will be
maintained throughout the winter once
they have submitted an application to
benefit from the Housing Solidarity Fund.

05

A mediator assisting Gaz de France
customers

Solidarity: facts and figures
> SOLIDARITY WITH THE UNDERPRIVILEGED
A policy to avoid service interruption
No cutoff without prior contact
A toll-free telephone number for customers in difficulty
A dedicated solidarity representative in each distribution center in contact with local social workers
3 million euros contributed to the Housing Solidarity Fund managed by the General Councils
Creation of the Gaz de France Energy Solidarity Fund endowed with 10 million euros
> SUPPORT FOR SOCIAL INTEGRATION THROUGH EMPLOYMENT
1,219 assisted contracts
762 jobs created since 2002 via FAPE (2005 budget of 1.7 million euros)
> OTHER CONTRIBUTIONS
1.1 million euros for solidarity sponsorship
2 million euros for disability sector orders
1.8 million euros for solidarity, urban and disabled projects

/ FIGHTING EXCESSIVE INDEBTEDNESS IN VALENCIENNES IN NORTHERN FRANCE
Since after the rent, the energy bill is one of the causes of excessive indebtedness for households, the city of Valenciennes and
Gaz de France decided to join the non-profit organization Arianes in an experiment that is unique in France.
Launched at the end of 2005, this prevention initiative is designed for residential customers who benefit from continued energy supply
although they have not paid their bill. It is based on the customer's free choice and is kept confidential. The program organizes collective
information meetings as well as complete audits of household appliances and energy equipment. Arianes then seeks to identify
solutions that are adapted to each customer's financial situation and works with the consumer for at least six months to monitor the
household's budget and consumption.
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Participating in regional development
Gaz de France supports sustainable development initiatives in French regions, as it does internationally. It is mobilized to give
impetus to local economic development and contribute to bolstering social solidarity by paying special attention to underprivileged regions. It relies on its close relations with local stakeholders.

/ Participating in French
regional sustainable
development projects
Territoires 21, Gaz de France's partnership
policy to support regional sustainable
development projects, was formalized in
2005.
It defines support procedures for local
government initiatives and partnership
conditions with regard to:
> energy (energy audits, development of
district heating systems, pedagogical
programs to control consumption, etc.);
> solidarity (social integration, assistance
to the underprivileged, safety audits in
social housing units, etc.);
> local economic development (enhancement of cultural and natural heritage,
assistance to small and medium-sized
businesses, etc.).

Gaz de France is also a partner of Lille's
Agenda 21, since it was signed in June
2000. In 2005, the Company signed a
research and development agreement
with Auxilia to set up a regional ecology
program at the level of the city of Lille and
the nearby towns of Lomme and
Hellemmes. Through the mobilization of
local players, the project aims to conduct
an analysis of the flows of materials and
energy, to introduce decision-making
tools and for the end of 2006, to propose
a strategic action plan for more
responsible management of resources.

/ Promoting local development
internationally
In Kazakhstan, the Group operates oil
deposits. Its subsidiary KGM contributes
to the development of local industry. It
participates in the emergence of a gas
market in the southeastern part of the
country. To limit the flaring of the gas
produced by its activity, KGM, in
cooperation with the local government,
supplies gas to local industrial and
residential customers in the city of
Kzyl-Orda.
In Algeria, the Group sponsored a
medical caravan organized by the nonprofit organization SoliMed. More than
3,000 patients in the region of Timimoun
benefited from medical attention. Gaz de
France is also involved in North/South
exchanges
(specific development
mechanisms as an investor in the
Prototype Carbon Fund, cf. page 31).

/ HUMANITARIAN CAUSES AND SPONSORSHIP: ANOTHER APPROACH
Gaz de France encourages individual initiatives by employees and contributes logistic and financial support. In 2005, it renewed for a
period of thee years its cooperation with the humanitarian organization Codegaz, which was created by Group employees. Gaz de France
assures the organization of financial, logistic and human support. Codegaz sent school supplies and medical equipment to three municipalities affected by the August 2005 flooding in Romania. The Groups solidarity with local communities is also expressed via the commitments of the Fondation d’entreprise Gaz de France for:
> the promotion of hiking tourism in France and Europe;
> the protection of cultural (3rd national sponsorship agreement for stained-glass windows 2003-2006) and natural (participation in the
rehabilitation of Gavarnie in southwestern France) heritage;
> the fight against the isolation and exclusion of young people and the most fragile sectors of the population (material assistance to young
children through Paris Tout P’tits);
> writing and creation workshops are also proposed, as well as education through sports (promotion of tennis in underprivileged neighborhoods by Yannick Noah's organization Fête le mur).
More information on the Fondation d’entreprise and Codegaz is available at www.gazdefrance.com
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/ Solidarity with underprivileged
neighborhoods
Gaz de France makes a major contribution
to urban development through its efforts
to help underprivileged neighborhoods. In
the period 2003-2005, more than 50 local
agreements were signed with regional
authorities confronted by the social and
economic difficulties of sensitive urban
areas. Results were positive in terms of
prevention, the fight against social
exclusion and insecurity. Gaz de France's
commitment to Cities and Social Solidarity
will be continued and may well take the
form of an agreement with the State for
2006-2007.

/ Acting for employment
Gaz de France promotes employment.
1,219 assisted contracts, including 776
apprenticeship contracts and 363
qualification contracts were signed in
2005. Gaz de France trained young people
as customer relations staff and of the
young people hired approximately 10%
were from sensitive urban areas.
The Fondation Agir pour l’Emploi (FAPE)
uses social integration structures to
finance projects that create jobs, paying
special attention to applicants from
sensitive urban areas. Created in 1995
with labor organizations, FAPE is financed
by employee contributions, and matching
funds are provided by the Company.

/ Contributing to the development
of small and medium-sized
companies
Since 1998, Gaz de France holds the
PLATO license for France. Based on a
system of shared information and
networks, the Belgian program
contributes to the development of small
and medium-sized companies. Large
firms make their managers available to
the officers of small and medium-sized
companies so that the former can provide
advice on management, legal issues,
trade and human resources for two
years. Other high points of the program
are the business days that are designed
to facilitate sharing and establish
commercial contacts with new customers,
suppliers and partners. PLATO now covers
eight French regions.

/ Dialoging and acting with local
stakeholders
> Favoring social mediation
Social mediation facilitates contacts
between individuals under the poverty
line and public institutions and
companies with a
public service
mandate. Gaz de France is a partner in
some forty social mediation projects,
such as Points d'Information et de
Médiation Multiservices (PIMMS). In
2005, PIMMS were consulted by 20,000
people. A performance review was
launched in 2005.

05

> Dialoging with those who live near

industrial facilities
Gaz de France organizes local forums at
industrial facilities with all the
stakeholders concerned (local residents,
special interest groups, etc.).
For Seveso facilities, local information and
consultation committees (Comités
Locaux d'Information et de Concertation CLIC) are formed by the local prefect.
These
committees
ensure
the
consultation and participation of the
different stakeholders in the prevention of
incidents. A CLIC was organized in 2005 to
discuss the Montoir-de-Bretagne LNG
terminal.
> Acting with our partners
The three-year partnerships signed with
ADEME, WWF-France and SAMU social
are applied locally through local concrete
initiatives (regional experiments with
energy conservation certificates, local
development and the protection of
biodiversity in the Marais du Vigueirat
costal wetlands, assistance to the
underprivileged, etc.).

MEDIANCE 13, social mediation in sensitive urban areas

Médiance 13 mediators in the field

The organization Médiance 13, located in the heart of the sensitive districts of Marseille and Aix-enProvence, offers many services to underprivileged families, together with Gaz de France. Aware that
families living in social exclusion do not take the initiative to contact organizations for help, Médiance 13
practices outgoing mediation. The family is contacted by telephone to set up an appointment, heighten
awareness of energy conservation and the safety of installation pipework, and find appropriate solutions.
Significant results have been obtained. For 2,300 people in difficulty who have been identified, 1,500
contacts were established. In 68% of these cases, there was a positive outcome, in particular as concerns
the payment of bills.
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Sustainable development performance indicators
The reporting base and methodology for the indicators are described on page 58.

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS
GLOBAL
COMPACT

GRI
REF.

GC8
GC8
GC8

EN1_2
EN1_3
EN2

GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8

GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8

INDICATOR

Amount of steel used
Amount of polyethylene used
Amount of waste from external
sources used
EN3_1
Total energy use at industrial facilities
(excluding commercial activities)
EN3_2_1
% of electric energy used
EN3_2_2
% of gas energy used
EN3_2_3
% of fuel oil energy used
EN4
Indirect energy use (1)
EN5
Industrial water use
(excluding commercial activities)
EN22
Total recycling and reuse of water
EN12
Significant discharges to water
EN13
Significant spills of chemicals, oils and fuels
EN8_5
Greenhouse gas emissions from industrial
activities (excluding commercial activities):
CO2 and CH4
EN8_1
Greenhouse gas emissions by business
unit (Exploration and Production)(2)
EN8_2
Greenhouse gas emissions by business
unit (Transmission)(3)
EN8_3
Greenhouse gas emissions by business
unit (Distribution)(4)
EN8_4
Greenhouse gas emissions by business
unit (Services) (5)
EN8_6_VEH CO2 emissions
from vehicles
non-GRI
% of clean vehicles purchased during the year
EN9
Use and emissions of ozone-depleting
substances
EN10
NOx emissions from industrial activities (6)
EN10_1
NOx emissions by business unit
(Exploration and Production)(2)
EN10_2
NOx emissions by business unit
(Transmission)(3)
EN10_4
NOx emissions by business unit (Services)(5)
EN10_6
SOx emissions from industrial activities
EN11
Total amount of waste produced
EN11_1
Total amount of waste recycled
EN6
Facilities or worksites in biodiversityrich habitats
EN6
Area of land in biodiversity-rich habitats
non-GRI
Annual area of land returned to urban use
EN35_2
Total environmental expenditures
EC_GDF1_3_a Total research budget dedicated
to the environment
EC_GDF1_3_a Total research budget dedicated
to new technologies

UNIT

PAGE

EXTERNAL
VERIFICATION*

metric ton
metric ton

2003

2004

2005

2005
(base 2004)

29,521

5,224
10,486

17,148
11,853

16,990
11,356

51
100

NS

NS

NS

NS

-

BASE
COVERED**

41

✔✔

10,548
3
96
<1

12,589
3
95
2
3,283

14,432
3
96
<1
3,859

11,060
4
95
1
2,995

97
97
97
97
97

41

✔
✔

173
100
29,460
41

140
100
113,228
30

194
100
176,185
55

194
100
170,400
55

100
100
88
100

metric ton
CO2e

41

✔✔

4,326,652

4,499,613

5,232,273

4,333,118

100

g CO2e /MWh

30

✔✔

7,143

5,371

6,637

6,637

41

g CO2e /MWh

30

✔✔

1,489

1,640

1,682

1,691

100

g CO2/MWh

30

✔✔

4,915

g CO2/MWh
metric ton
CO2e
%

30

✔✔

metric ton

41

mg/MWh

GWh
%
%
%
GWh
6

3

10 m
%
3
m
number

4,946

4,809

4,847

100

303,697

346,508

294,313

100

30,620
20.9

34,699
18.3

33,936
22.4

33,337
21.8

94
99

✔✔

NS
4,560

NS
5,240

NS
5,743

NS
5,278

90

30

✔✔

16,670

11,561

14,585

14,585

41

mg/MWh
mg/MWh

30
30

✔✔
✔✔

thousand
metric tons

41

3,943
261,170
NS
963

5,082
205,049
NS
969
938

5,364
216,120
NS
1,119
1,097

5,418
175,496
NS
1,119
1,097

100
82
99
99

56
6,659
52.3
159.9

56
6,659
52.3
145.2

100

number
ha.
ha.
M€

✔

19.0
149.6

17
6,659
17.4
136.3

✔

20.8

23.7

25.8

25.8

100

13.2

15.4

17.6

17.6

100

2003

2004

2005

2005
(base 2004)

45

95.7

95.5

92.7

92.7

100

45

84.8

84.3

84.3

84.3

100

45
45
37
37

90.8
223,486

90.3
236,588
616,000
2,040

91.5
243,119
581,527
1,060

91.5
243,119
581,527
1,060

100
100
100
100

M€
M€

100
100

SOCIETY-RELATED PERFORMANCE INDICATORS
GLOBAL
COMPACT

GRI
REF.

INDICATOR

SO_GDF1

Index of satisfaction of local
governments (France)
%
Index of retail customer satisfaction
with supply (France)
%
Index of retail customer satisfaction
with the distribution network (France)
%
New natural gas heating customers (France)
number
Number of quality audits conducted (France)
number
Length of gray cast iron mains remaining (France) km

PR8_1
PR8_2
non-GRI
non-GRI
non-GRI

UNIT

PAGE

EXTERNAL
VERIFICATION*

2,880

BASE
COVERED**

1 Data for 2004 recalculated
2 Ratios calculated on the basis of the volumes of natural gas produced by the entities producing natural gas almost exclusively (i.e. Gaz de France Production Nederland and EEG) and a conversion factor (kWh/m3) characteristic of the entity's
production. Since the method was modified in 2005 to reflect specific characteristics of each entity's deposits, the historical data was restated using the new method.
3 Ratios calculated for the entire transmission base (including DGI) on the basis of the cubic meters of gas transported and an average conversion factor for transmission in France (11 kWh/m3).
4 Ratios calculated on the basis of the cubic meters of gas distributed reported by the distribution entities and an average conversion factor for distribution in France (11kWh/m3).
5 Ratios calculated for the main Services facilities (cf. the paragraph on the Services base in the note on methodology) on the basis of the sum of electric power and heat supplied.
6 The method used to calculate NOx was specified in 2005, in particular, for entities with multiple delivery points: the calculations tend to rely on estimates based on the measurements taken at facilities and reported to local authorities. In the
absence of such data, emission factors, which by default increase the amounts, may be used.
7 Data for 2005 limiting the hours of presence at training sessions (excluding commuting) for the parent company. The historical data was not restated.
8 The workforce includes more than 13,000 employees who work for both EDF and Gaz de France in distribution in France, and who are counted for the part of their activity representative of Gaz de France responsibilities.
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SOCIAL PERFORMANCE INDICATORS
GLOBAL
COMPACT

GRI
REF.

LA1_d
GC6
GC3
GC3

LA1
LA11
LA2
LA3
LA5_1
LA5_2
LA7
LA9_1
LA9_3

GLOBAL
COMPACT

INDICATOR

UNIT

Total number of employees
(Financial Group reporting base)(8)
number
Total number of employees
(sustainable development reporting base)(8)
number
% of permanent employees
%
% of female managers
%
Average turnover (Group financial reporting base) number
% of employees covered by collective
bargaining agreements
%
Accident frequency rate
(a)
Accident severity rate
(b)
Standard injury, lost day
and absentee rate
%
Hours of training per employee per year*(7) hr/employee/yr
% of employees trained during the year
%

GRI
REF.

INDICATOR

LA1_d
LA2_d

Breakdown of workforce by geographic region
Average turnover by geographic region

UNIT

PAGE

EXTERNAL
VERIFICATION*

2003

2004

2005

AR

o

38,101

38,251

52,958

-

GFRB

49

✔✔
✔
✔

o

32,785
98.7
22.5
248

35,672
98.4
22.8
150

35,920
98.2
23.7
14,707

35,846
98.2
23.7
-

100
100
100
GFRB

✔
✔
✔

95.6
7.8
0.34

95.0
7.5
0.27

93.9
7.1
0.30

93.9

36
36

94
94
94

51
51

✔
✔

25.6
54.2

0,6
24.3
63.0

3,3
20.8
65.5

PAGE

EXTERNAL
VERIFICATION*

%
%

47

o
o

UNIT

PAGE

EXTERNAL
VERIFICATION*

FRANCE

64
0.60

2005
(base 2004)

20.8
65.7

BASE
COVERED**

99
87
87

EUROPE

EUROPE

(15 COUNTRIES)

(25 COUNTRIES)

REST OF
THE WORLD

BASE
COVERED**

25
-0.10

1
-0.14

GFRB
GFRB

10
0.03

MANAGEMENT SYSTEM INDICATORS
GLOBAL
COMPACT

GRI
REF.

INDICATOR

non-GRI

% of workforce covered by an integrated QSE
management system %
% of workforce covered by a certified
integrated management system

non-GRI

2003

2004

2005

78

89

88

100

72

74

74

100

2003

2004

2004
(IFRS)

✔

%

2005
(base 2004)

BASE
COVERED**

MANAGEMENT SYSTEM INDICATORS
GLOBAL
COMPACT

GRI
REF.

INDICATOR

EC1
EC3_1
EC3_2

Net sales
Cost of energy purchased
Cost of goods, materials, and services
purchased (excluding energy)
Total payroll
Total sum of taxes paid

EC5
EC8
GLOBAL
COMPACT

UNIT

PAGE

M€
M€

AR
AR

o
o

16,647
7,718

18,129
9,116

M€
M€
M€

AR
AR
AR

o
o
o

2,817
2,055
209

UNIT

PAGE

GRI
REF.

INDICATOR

EC1
EC5
EC8
EC3_1
EC3_2

Geographic breakdown of net sales
Geographic breakdown of payroll
Geographic breakdown of taxes paid
Geographic breakdown of cost of energy purchased
Geographic breakdown of cost of goods, materials,
and services purchased (excluding energy)
Geographic breakdown of grants received

EC5_9

EXTERNAL
VERIFICATION*

EXTERNAL
VERIFICATION*

FRANCE

2005
(IFRS)

BASE
COVERED**

17,731
8,800

22,394
12,756

GFRB
GFRB

2,800
2,220
245

2,567
2,043
209

3,130
2,410
263

GFRB
GFRB
GFRB

EUROPE

EUROPE

(15 COUNTRIES)

(25 COUNTRIES)

REST OF
THE WORLD

BASE
COVERED**

%
%
%
%

3
AR
AR
AR

o
o
o
o

64
84
76
82

25
11
19
9

7
2
5
6

4
3
0
3

GFRB
GFRB
GFRB
GFRB

%
%

AR
AR

o
o

67
72

29
28

3
0

1
0

GFRB
GFRB

* External verification
The indicators deemed to be the most relevant are examined by the auditors for a level of moderate (√) or reasonable (√√) assurance.
Certain indicators are consistent with Annual Report data (o).
** Base covered: % or Group financial reporting base - GFRB
(a) number of accidents/million hours
(b) number of work days lost/thousand hours
AR: see the Annual Report (Consolidated Financial Statements)
NS: not significant for the Gaz de France Group

The following GRI indicators are not considered to apply to Gaz de France: EN15, EN31 (additional indicator), SO5 (additional indicator), SO6 (additional indicator).
The core indicators required by GRI, the publication of which has been postponed until 2006, are: EC6, EC10, EN16.
The core indicator EC4, which was scheduled to be published in 2005, was not evaluated because it is expected to be dropped from the forthcoming list of GRI guidelines that will be published in the autumn of 2006.
The other information required by GRI is contained in the report or on the Internet site:
LA4, LA5, LA6, LA8, LA10, HR1, HR2, HR3, HR4, HR5, HR6, HR7, SO1, SO2, SO3, PR1, PR2, PR3, PR8 (additional indicator), EN7, EN14, EN17 (additional indicator), EN30 (additional indicator).
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REPORTING BASE AND METHODOLOGY OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
PERFORMANCE INDICATORS
Protocol

Special case of the DK6 combined cycle power plant

All the rules governing collection, calculation and consolidation are described in
the Protocol on the measurement and reporting of sustainable development
indicators and in the methodological explanations drawn up by Gaz de France.
This document was first produced in 2001, and is updated annually. It is available
at Company headquarters from the Sustainable Development division and for the
last two years on the Group's Web site.

In the particular case of the DK6 combined cycle power plant that uses blastfurnace gas and natural gas and accounts for more than 20% of the Group's
total energy consumption, only the data linked to the combustion of natural gas
since May 20, 2005 (date of the startup of DK6) was consolidated. In keeping with
national regulations, carbon dioxide emissions linked to the combustion of blastfurnace gas (representing almost 40% of DK6's total energy consumption in 2005)
were excluded. In order to ensure consistency among the indicators, this same
breakdown was used to restate the other indicators measured (NOx and energy
produced).

Collection of data and responsibilities
Sustainable development indicator reporting is mainly based on computergenerated data. The information system has been operational since the end of
2003. This computer program is the same as the one the Group uses to verify
accounting and financial procedures. The divisions and businesses are
responsible for collecting indicators for their branch of activity, as well as for their
subsidiaries. Group specialists provide methodological support and overall
verification.
In 2005, as a transition measure, a part of the parent company's social data was
supplied by Group support functions for certain businesses. In light of the Group's
internationalization and the diversity of its activities, the introduction of a human
resources reporting initiative is planned for the end of 2006.
Management Control provides the Group's economic indicators and total
workforce, in compliance with financial reporting methods.

Choice and relevance of indicators
The indicators published per calendar year in this report correspond to the
Group's main performance indicators and to GRI Core Indicators. In this way, Gaz
de France aims to respond to the expectations of its stakeholders. A detailed
summary of GRI guidelines can be found on page 62.

Reporting base and methods of consolidation
The base used for the environmental performance indicators is the consolidated
entity formed by Gaz de France SA and its subsidiaries that are majority-owned
or over which the Group exercises legal or effective control.
In particular:
- for service activities, the base is initially limited to facilities with a thermal output
of more than 20 MW operated by a majority-owned subsidiary of Gaz de France
with an operating license;
- for exploration and production activities, exploration is excluded from the
reporting base, and only activities for which a majority-held subsidiary has the
operating license are counted;
- for energy supply and trading chartering activities, the environmental impacts
of LNG tanker sea transport are not included.
The reporting base for the social performance indicators is specified for each
indicator.
For the economic performance indicators, the reporting base and methods of
consolidation used are identical to those applied in the consolidated financial
statements.
New subsidiaries are included in the reporting base at the latest a full year after
joining the Group. Savelys (France) and Distrigaz Sud (Romania) will thus be
included as of 2006. The main new entries in 2005 were NGT (exploration and
production) and Cofathec Benelux. Cofathec in Italy contributed certain new
environmental performance data.
For each indicator, the percentage of the base covered is evaluated on the basis
of the net sales of the entities that, concerned by an indicator, actually provided
the data required to calculate the indicator. The objective is eventually to attain
100%.

Modifications
The changes in the Group's internal organization in 2005 (developments in
distribution, creation of the subsidiary GRTgaz and the Major Infrastructures
division) were taken into account in the protocol.
Sustainable development reporting was also aligned with the reporting of CO2
emissions practiced in the Group for facilities coming under the European
directive on emission allowance trading. In order to promote continuous
improvement, certain changes were made compared with the previous year, in
particular a clarification of the calculation of the "Indirect energy use" indicator
and an update of the methodology for the calculation of research and development
budgets dedicated to the environment and new technologies.
Lastly, when reporting or calculation modifications were significant, the historical
data, when available, was restated for purposes of comparison.

Methodological limits
The methods employed may have limits, notably owing to the diversity of the
Group's activities, the recent integration of subsidiaries, the absence of common
definitions at the international level, practical collection procedures and the
methodological changes introduced.
In particular, for distribution activities, methane emissions are calculated using
a methodology based on per unit length coefficients as is the case in the other
European countries. A new methodology is being developed and experimented
in Gaz de France's Research and Development division.
In general, Gaz de France considers that its indicators are accurate within 5% to
10% at the Group level.

External evaluation
For the fifth year in a row, Gaz de France asked the specialized teams of the
auditing firm Ernst & Young to verify the core performance indicators, indicated
as follows (✔ and ✔✔) in the tables on pages 56 and 57, at the Group level referring
to the businesses as well as to a sampling of operating entities in France and
internationally, defined each year on the basis of their relative contribution to
Group totals and the results of previous years. The independence of the auditor
is defined by current legislation and the profession's code of conduct.
For the first time, the verification made it possible to obtain a level of assurance
for certain indicators that is at a higher, "reasonable" level (indicated as follows:
✔✔), comparable to the one by which the auditors evaluate financial information.

Sector-based comparisons
Sector-based comparisons are difficult to make to the extent that methodologies
are not yet harmonized, in particular at the European level, and that the activities
of Gaz de France cover several professional sectors: Oil and Gas for its exploration
and production activities, Utilities for its services, and the regulated sector for
its natural gas transmission and distribution operations.
In addition, although it is not the role of a company to publish sector-based
comparisons, it communicates performance ratios by business for indicators
related to greenhouse gases (CO2 and methane) and NOx emissions.
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ASSURANCE REPORT ON CERTAIN ENVIRONMENTAL
AND SOCIAL INDICATORS
This is a free translation into English of the original report issued in the French language
and is provided solely for the convenience of English-speaking readers.
At the request of Gaz de France and in our role as independent auditor of Gaz de France,
we have performed a review designed to provide assurance on the twenty-three
environmental and social indicators relating to fiscal year 2005 identified by the
symbols ✔ or ✔✔ in the previous pages.
Gaz de France’s management was responsible for preparing the data in accordance
with the Group’s Measurement and Reporting Protocol of 2005, which is available
on the Group’s website www.gazdefrance.com and summarized on page 58 under
the title Reporting Base and Methodology of Sustainable Development Performance
Indicators. Our responsibility is to express a conclusion on the indicators, based
on our review.

Nature and scope of review
We planned and performed the procedures set out below to obtain assurance as
to whether the indicators are free of material misstatements. Indicators identified
by the sign ✔ were subjected to procedures that lead to moderate assurance.
Indicators identified by the sign ✔✔ were subjected to more extensive procedures
that lead to reasonable assurance for the first time.
• We have assessed the Reporting Protocol with regard to accuracy,
understandability, neutrality, completeness and relevance.
• We interviewed individual members of divisions who are responsible for reporting
at the Group level (Sustainable Development, Research and Development, Finance
and Accounting, Human Resources, Safety and Security) and members of divisions
that pool multiple reporting entities (Exploration and Production, Energy Supply and
Services, International). At these levels, we have verified the application of the
Protocol, implemented analytical procedures and reviewed, on a test basis,
calculations and data consolidation. As for Social and Safety data, we conducted
additional interviews at the parent company level in order to review the consistency
of the data with regard to the social report and test the tools used on the full
workforce of the parent company.
• We selected a sample of reporting entities based on their contribution to the
consolidated Group data and on the results of the work done in the previous four
years: the GRTgaz subsidiary, the Major Infrastructures division, the Gaz de France
distributor, and various Energy Supply and Services entities – Cofathec Services,
Cofathec Projis, Cofathec Coriance and DK6 in France, and Gaz de France Energy
Supply & Solutions (Shotton facility) in the United Kingdom. Within those entities,
we visited a representative sample of facilities and distribution areas that was
sized according to identified risks of error and to the assurance level sought.
We verified calculations and data on a test basis by reconciliation with supporting
evidence.
The sample’s contribution to consolidated indicators represents:
• for environmental indicators, 62% of greenhouse gas emissions, 87% of energy
consumption and 85% of NOx emissions
• for social and safety indicators, 77% of the workforce 61% of which are within the
parent company.

• As it is specified in the methodological note, for Services activities:
- the base is first limited to the main combustion plants,
- data from the DK6 facility commissioned in 2005 was restated in order to
exclude impacts related to blast-furnace gases for the indicators concerned
(energy, CO2 and NOx emissions).
> Calculation methodologies
• Performance ratios by business (Exploration and Production, Distribution,
Transmission, Services) are calculated using a method and assumptions that are
described in the footnotes to the performance indicator tables.
• For distribution entities in France and worldwide, methane emissions due to
distribution are estimated from network lengths, leak ratios per unit length and
an increase coefficient stemming from historical work.
• Relatively to the previous fiscal year, the following methodological changes affect
the comparability of the data :
- for Services activities, the calculation methodologies for NOx emissions as well
as performance ratios (GHG and NOx) have been modified;
- for the parent company, training hours are now limited to hours of presence
and exclude commuting time.
> Checks
Reporting by subsidiaries (except GRTgaz) representing 32% of the workforce and
50% of the Group’s GHG emissions, is insufficiently checked and monitoring needs
to be reinforced, particularly internationally. In particular, a subsidiary data checking
procedure must be implemented for subsidiaries reporting for the first time, in order
to ensure the correct comprehension, adaptability and application of the protocol.
Anomalies were corrected following external verification.

Conclusion
Based on our review, we express reservations on three out of the twenty-three
performance indicators:
• for Exploration and Production activities, it has come to our attention that calculation
methodologies of performance ratios (GHG and NOx) per activity unit are not sufficiently
applied, mastered and adapted to the specific characteristics of the entities,
• for Services activities, we cannot provide a conclusion regarding the "NOx
emissions per activity unit" performance ratio because of anomalies detected and
methodological choices opted at the end of our work.
> Reasonable Assurance
In our opinion, and except for the reservations mentioned above, indicators identified
with the sign ✔✔ have been prepared, in all material respects, in accordance with
the Group’s protocol.
> Moderate Assurance
Moreover, nothing has come to our attention that causes us to believe that the
indicators identified with the sign ✔ have not, in all material respects, been prepared
in accordance with the Group’s protocol.
Paris-la-Défense, April 24, 2006

Information on the protocols
The Group presents detailed information on the protocol and methodologies used
to establish the indicators in the Reporting Base and Methodology note opposite
and in the footnotes to the performance indicator tables. Based on this information,
we wish to underscore the following points:
> Reporting base:
• When the effective reporting base is smaller than the "target" reporting base, an
estimation of the effective reporting base is indicated in % in the "covered base" item
associated with each indicator of the performance indicator tables.
• New entities are included in the target base only after a full active year within the
Group.

ERNST & YOUNG Audit

ERNST & YOUNG
Environment and Sustainability Services

Philippe Hontarrède

Éric Duvaud
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/ THEMATIC INDEX
CORPORATE GOVERNANCE

ENVIRONMENT

Board and audit and control practices

Environmental policy and management

> Composition of the Board and independence of its members
> Function of members of the Board
> Compensation of Board members for Board

22-23
22-23

and committee meetings

22
21

> Audit and internal control

Sustainable development strategy, supervision and
reporting
> Sustainable development approach
> Integration of corporate social responsibility
> Supervision of the approach, action plans and reporting
> Identification and ranking of challenges

7
14-15
7, 12-15, 27
7-12

4-5, 24, 46
3, 24, 38

of acquisitions and divestitures

12-13, 39
12-15
41
40, 25-27
56-59

Environmental performance

Codes of conduct, corruption, ethics
> Ethical approach and codes of conduct
> Corruption
> Sustainable development analysis

> Group environmental policy
> Environmental commitments
> Measurement of the ecological footprint
> Environmental management
> Environmental reporting

38

> Atmospheric emissions
> Greenhouse gases
> Management of the environmental impact

30-31, 33, 56-59
30-31, 33, 35, 56-59

of means of transportation (vehicles)

> Consumption of water
> Soil pollution
> Consumption of energy
> Consumption of raw materials
> Waste management

39, 56-59
41, 56-59
40
41, 56-59
56-59
39, 41, 56-59

Development of green products and services
> Environmental impact of products and services
(life-cycle analysis)

> Green products and services
> Search for innovative solutions

ECONOMICS

Results and measurement systems
> Economic indicators
> Performance 2005

Nature
2-3, 56-59
and Annual Report
28-55

Risk control
> Identification of risks
> General risk management
> Procedure
> Management systems

24
25
24-25
26-27

Developing countries
> Socio-economic relations with developing countries
(including CDM)

> Local economic development internationally

31
42-44, 54

Regional development
> Local economic development and participation in regional
sustainable development approaches

35
29, 31-34
35

52-55

> Biodiversity

41
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STAKEHOLDERS

HUMAN RESOURCES

Relations with stakeholders
> Listening to and dialoging with stakeholders
> Relations with stakeholders
> Ratings, external assessments

Working conditions and practices
16-17
18-20
13, 59

French state
> Public service responsibilities
> State's share of the capital

4-5, 52
2

Shareholders
> Shareholder information
> Employee shareholding

18-19 and Annual Report
5, 47

> Health and safety
4-5, 36-37
> Management practices
47
> Respect and management of work-time
49
> Communication and collective bargaining
48
> Fight against discrimination (including equal employment
opportunity for men and women, mobilization
for the disabled) and promotion of diversity
> Ethical approach
> Employment conditions and stability
> Employee satisfaction

49-50
46
56-59
46

Development of human capital
Competition
> Supporting anti-trust efforts

24

Regulators
> French energy regulatory commission
and other European regulators

of sustainable development
17

Customers
> Customer information
> Customer satisfaction
> Customer safety
> Solidarity with underprivileged customers

> Development of skills and qualifications
> Training
> Recruitment and job creation
> Heightening employee awareness
> Employee gainsharing

51
51
49-50, 55, 56-59
27
48

Human rights
45
17, 45
36-37, 44
36, 53-55

> Policy, charters and commitments
> Presence in developing countries

12-13, 24, 62
3, 31, 54

Local governments
> Franchising authorities

52

Suppliers
> Procurement benchmarks

38

Corporate foundation
> Sponsorship initiatives

44, 54

Initiatives related to Group commitments
made within the framework of the United
Nations Global Compact are presented in the
Communication on Progress report.
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/ GLOBAL REPORTING INITIATIVE CONTENT INDEX

1.Vision and Strategy
1.1 Strategy
1.2 Statement from the Chairman

6-15
1, inside back cover

2. Profile
> Organization profile
2.1 Name of reporting organization
2.2 Major products and/or services
2.3 Operational structure
2.4 Major divisions and subsidiaries
2.5 Countries in which the organization's operations are located
2.6 Capital structure and legal form
2.7 Nature of markets served
2.8 Scale of the reporting organization
2.9 Stakeholders

cover
32-34, 42-45, 52-53
2-3, 23
2-3, 44
2-3, 44
2-5, 21, 47, back cover
2-5, 32-34, 42-45, 52-53
2-3, 56-59
18-19

> Reporting base
2.10 Contact person(s) for the report
2.11 Reporting period
2.12 Date of most recent previous report
2.13 Reporting base
2.14 Significant changes since the previous report
2.15 Basis for reporting
2.16 Nature and effect of any restatements of information

back cover
56-59 and protocol
inside back cover
56-59 and protocol, inside back cover
2-5, 44, 58 and protocol
inside front cover, 56-61, inside back cover
58 and protocol

> Report profile
2.17 Decision not to apply GRI guidelines
NA
2.18 Criteria used in accounting for economic, environmental and social costs and benefits
56-59 and protocol
2.19 Significant changes in measurement methods
56-59 and protocol
2.20 Policies and internal practices to enhance and provide assurance about the report
21, 26-27, 56-59 and protocol
2.21 Policy and current practice with regard to providing
56-59 and protocol, inside back cover
independent assurance for the full report
2.22 Means by which report users can obtain additional information
back cover

3. Governance Structure and Management Systems
> Structure and governance
3.1 Governance structure of the organization
21-23
3.2 Percentage of independent, non-executive board members
21-23
3.3 Process for determining expertise of board members
21-23
3.4 Board level processes
21-23
3.5 Linkage between executive compensation and achievement of the organization's financial and non-financial goals
7
3.6 Organizational structure and key individuals responsible for oversight
21-23
3.7 Mission and values statement
24-27, 38
3.8 Shareholder
18-19

> Relations with stakeholders
3.9 Basis for identification of major stakeholders
3.10 Approaches to stakeholder consultation
3.11 Type of information generated by stakeholder consultations
3.12 Use of information resulting from stakeholder engagements

7, 10-11, 18-19
13, 16-19
13, 16-20
13, 18-19, inside back cover

> Strategy and management systems
3.13 Precautionary approach or principle
3.14 Externally developed sets of principles
3.15 Memberships in industry or business associations
and/or national and/or international advocacy organizations
3.16 Polices and/or systems for managing upstream and downstream impacts
3.17 Reporting organization's approach to managing impacts resulting from its activities
3.18 Major decisions regarding the locations of, or changes in, operations
3.19 Programs and procedures
3.20 Certification of management systems

20, 24-27, 30-39
4-5, 12-13, 38, 49-50
48
35
25
2-5, 44
6-15, 27-29, 46-47, 51
26-27

4. Performance Indicators
56-59 and protocol

Additional information is available on the Internet site www.gazdefrance.com
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/ 2005 SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT

> Gaz de France's fifth Sustainable

> All divisions involved

> External verification since 2001

Development Report

The achievements highlighted in the 2005
report were selected by each of the Group's
divisions (based on interviews with their
officers and contributions from sustainable
development team members).

The economic, environmental and social
performance indicators in the report have been
subject to external verification since 2001
(pages 56-57). This year, the Group reported
certain key indicators at a higher, "reasonable"
level of assurance, similar to the level by which
the auditors evaluate financial information.

After two Environment Reports, the Gaz de France
Group has reported on its progress since 2001
in its annual Sustainable Development Report,
based on the 2002 Sustainability Reporting
Guidelines of the Global Reporting Initiative.
After having discussed the challenges, strategy,
governance structure and management
systems, the report, as in 2004, presents a
structured review of the year on the basis of
the five focuses of the Sustainable Development
Action Plan for 2004-2006.
The Internet site www.gazdefrance.com gives
fuller details.
Initiatives related to Group commitments made
within the framework of the United Nations
Global Compact are presented in the
Communication on Progress report on the
Web site.
In addition, for the first time in 2005, the Group
published a brochure entitled Gaz de France
and Sustainable Development in 2005, in order
to present its principal commitments and
achievements to the general public in a
synthetic form.

> An enhanced report with areas

for improvement specified
Every year, Gaz de France submits its activity
to external evaluations by independent social
rating agencies or recognized international
experts. In 2004, these evaluations appreciated
the progress achieved in terms of environment
reporting and the clarification of the specific
challenges facing each of the Group's
businesses and each category of stakeholders.
The Group was invited to present more
international initiatives.
This year the report is enhanced by a
presentation of the Group and its activities, the
relevance of the energy sector and sustainable
development, and complementary information
on the practical implementation of its strategy.
With the IPO, finally, the report puts greater
emphasis on corporate governance.

In 2005, Gaz de France's Sustainable
Development Report was ranked as the third
best French report in a study on sustainable
development reporting in French companies
conducted by Utopies and SustainAbility. For
four years, the Gaz de France Group's report
has been nominated for the prize awarded
by the French CPA association for its
sustainable development communication.

“

This fifth Sustainable Development Report was drawn up in conformity with
the 2002 Sustainability Reporting Guidelines of the Global Reporting Initiative (GRI).
Herein, we provide an objective and reasonable presentation of the Group's sustainable development performance and we believe that it is tangible proof of our
commitment, in particular with regard to the United Nations Global Compact.

„

Jean-François Cirelli,
Chairman and Chief Executive Officer
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’avenir énergétique est un défi majeur
pour la planète, qui place Gaz de France
au cœur des enjeux du développement durable. Etre acteur engagé du développement
durable nous implique dans la lutte contre
le changement climatique, la préservation
des ressources, la satisfaction de besoins en
énergie croissants, le développement des
territoires et la limitation de l’empreinte
de nos activités sur l’environnement.
Nous sommes par ailleurs convaincus que
notre engagement d’entreprise responsable
contribue à la pérennité de notre réussite.
Aussi, nos choix stratégiques et nos systèmes de management intègrent depuis longtemps la logique du développement durable.
Avec le succès de l’ouverture du capital
de Gaz de France et la cotation du titre
à l’Eurolist d’Euronext suivie de son introduction au CAC 40, 2005 est une année riche
en changements et nouvelles exigences.

“

Nous transformons chaque objectif du développement
durable en levier de performance, comme autant
d’opportunités de créer de la valeur pour Gaz de France
et chacune de ses parties prenantes

„

Pour remporter ce challenge, nous transformons chaque objectif du
développement durable en levier de performance, comme autant d’opportunités de créer de la valeur pour Gaz de France et chacune de ses parties
prenantes. Cette dynamique de la responsabilité est profitable à tous. C’est
ce qui forge notre ambition d’être un des leaders de l’énergie en Europe.
Notre réseau de gaz naturel, le plus long d’Europe, et nos 13,8 millions de
clients sont des atouts solides. En 2005, le Groupe a continué à diversifier
et sécuriser ses approvisionnements ; il a aussi développé ses capacités
en électricité et en énergies renouvelables. La maîtrise de l’énergie et les
services énergétiques sont désormais au cœur de sa stratégie commerciale. En 2005 également, Gaz de France a renouvelé ses engagements
de service public et poursuivi son action solidaire au cœur des quartiers
sensibles et en faveur des personnes fragiles. Pour accompagner la transformation de Gaz de France nous avons entamé l’adaptation de nos modes
de gouvernance aux pratiques des sociétés cotées et initié avec nos parties
prenantes un dialogue élargi que je sais prometteur. Nous avons aussi
poursuivi la construction d’un socle de pratiques managériales et éthiques
communes à l’ensemble des sociétés du Groupe. Nous savons que nos
succès passés et réussites à venir reposent sur le professionnalisme
et l’engagement des collaborateurs du Groupe. Aussi faisons-nous de la
sécurité des installations et des personnes une priorité constante. C’est
également le sens de notre détermination à renforcer la diversité dans
l’entreprise, source de richesse et de cohésion sociale.
Choisir le développement durable, c’est adopter une démarche d’amélioration continue. La conscience de nos atouts comme de nos points de
faiblesse nous indique les voies de progrès. La motivation permanente
de nos équipes autour de cette belle ambition est le meilleur moteur pour
réussir.

Jean-François Cirelli,
Président Directeur Général de Gaz de France
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PROFIL DU GROUPE

/ PROFIL DU GROUPE GAZ DE FRANCE
Un groupe international

Très largement ancré en Europe pour le transport, la distribution et la commercialisation d’énergie et de services,
le Groupe est également présent à l’international pour son approvisionnement en gaz naturel.

Principales implantations du Groupe
ZONE D’APPROVISIONNEMENT DU GROUPE

(y compris les ressources propres) (en TWh)
ZONE COMMERCIALE (EFFECTIFS)

Gaz de France est présent sur l’ensemble de la chaîne de l’énergie, de l’exploration-production, en passant
par les infrastructures et les réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, jusqu’au négoce
et à la commercialisation de gaz naturel, d’électricité et de services associés pour l’ensemble des clients
(particuliers, entreprises et collectivités).

394

32

198

8,6

PAYS OÙ LE GROUPE S’EST DÉVELOPPÉ
PAR CROISSANCE EXTERNE EN 2005

20

RÉPARTITION PAR DESTINATION
GÉOGRAPHIQUE
DU CHIFFRE D’AFFAIRES (en %)

130,4
165,1

52 958 collaborateurs

Pôle Infrastructures

dont 19 029 à l’international

> Transport, stockage, terminaux
méthaniers, distribution
• le plus long réseau de transport
d’Europe avec 31 589 km
de canalisations* ;
• le plus long réseau de distribution
d’Europe avec 180 700 km
de canalisations* ;
• 12 stockages* ;
• 2 terminaux méthaniers*.

22 394 millions d’euros
de chiffre d’affaires (+ 28 % par rapport
à 2004), dont 36,4 % à l’étranger

1 743 millions d’euros
de résultat net consolidé
(+ 29 % par rapport à 2004)

3 061 millions d’euros
d’investissements

* Données France.

Pôle Fourniture d’énergie
et de services
> Exploration-production, achat-vente

7%

4%

889

25 %

94,9

d’énergie, services
• 544 mbep de réserves de gaz naturel ;
• 27,4 mbep de gaz naturel produit ;
• 11,1 millions de clients en France
et 2,7 millions à l’international ;
• 749 TWh de gaz naturel vendu ;
• 21 TWh d’électricité commercialisée.

64 %

25,8
1 332
581

France
Europe des 15
Europe des 25
Reste du monde

1 222
1,3
1 188

34 008
104

VOLUME DE CHIFFRE D’AFFAIRES PAR
PAYS SELON L’INDICE DE PERCEPTION
DU RISQUE DE TRANSPARENCY
INTERNATIONAL (en %)

10 696

29
2 265

COMPOSITION DE L’ACTIONNARIAT
84

(en %)
6,1 % Particuliers
2,3 % Salariés

13

11,4 %
Institutionnels

3
0

80,2 %
État

L’essentiel du chiffre d’affaires du Groupe est
réalisé dans des pays à faible risque. La France
est passée de la catégorie risque moyen en 2004
à rique faible en 2005.
Zone à perception de risque faible
Zone à perception de risque moyen
Zone à perception de risque élevé
Zone à perception de très haut risque

99,1
10,1
25,7
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LES FAITS MARQUANTS

/ FAITS MARQUANTS 2005
Le contexte énergétique international

L’actualité du marché du gaz naturel

> Prix du pétrole

> Réserves
De 1970 à 2005, les réserves mondiales de gaz ont été
multipliées par 4,6*. Elles représentent aujourd’hui 150 milliards
de tep*, soit 65 années de production actuelle.

Le 30 août 2005, le prix du baril de pétrole atteint les 71 dollars
à New York. Par indexation, la flambée du prix de l’or noir se
répercute sur le prix du gaz naturel. Elle relance aussi le débat
de l’indépendance énergétique, la dynamique des économies
d’énergie et l’intérêt pour les énergies renouvelables.

* Sources : CEA et Union internationale de l’industrie gazière / 150 milliards de tep =
176 470 milliards de m3 de gaz naturel.

> Ouverture à la concurrence en Europe

> Directive européenne CO2

Le protocole de Kyoto fixe des objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre aux pays de l’Union
européenne. Cette contrainte se traduit depuis le 1er janvier 2005
par l’attribution de quotas d’émission aux industriels et le CO2
est coté sur la plupart des places européennes. Le CO2 n’est plus
seulement considéré comme un impact environnemental négatif
à limiter, mais devient un élément de performance économique.
> Obligations et instruments européens d’économie d’énergie

Après le Danemark, la Grande-Bretagne, la Belgique et l’Italie,
la France se positionne sur les économies d’énergie. Avec le
dispositif des certificats, elle incite les fournisseurs d’énergie
à mobiliser leurs clients sur les économies d’énergie.

Depuis l’instauration de la première directive européenne sur
l’énergie de 1998, le marché énergétique européen se libéralise progressivement. En France, l’ouverture à la concurrence
des marchés du gaz et de l’électricité concerne aujourd’hui
plus de 530 000 clients professionnels, entreprises et collectivités territoriales. En 2005, 37 autorisations de fourniture de
gaz ont été délivrées par les pouvoirs publics. Ce sont autant
de fournisseurs possibles pour les clients éligibles.
En 2007, le marché sera complètement ouvert à la concurrence. Les clients particuliers pourront eux aussi choisir leurs
fournisseurs de gaz et d’électricité.
> Infrastructures
La construction d’un nouveau gazoduc reliant directement
la Russie à l’Allemagne en passant par la mer Baltique a débuté
en septembre 2005. Prévu pour une mise en service en 2010,
le North European Gas Pipeline permettra de multiplier les voies
d’accès du gaz naturel entre la Russie et l’Europe occidentale,
avec une capacité de transport de 27 milliards de m3 par an dans
un premier temps, puis de 55 milliards à terme.

Les faits marquants du groupe Gaz de France
> Ouverture du capital
L’ouverture le 8 juillet 2005 de 19,8 % du capital de Gaz de France
est un succès populaire, avec plus de 3,1 millions de particuliers
qui se portent acquéreurs du titre. Près de 70 000 salariés actifs
et retraités deviennent actionnaires, témoignant de leur intérêt
et de leur confiance dans l’avenir du Groupe.

remise commerciale équivalente à 44 % de l’abonnement. Pour
ses clients les plus fragiles, elle crée le « Fonds de solidarité
énergie Gaz de France », doté de 10 millions d’euros.

> Prix du gaz naturel
Dans le contexte exceptionnel de hausse des prix de l’énergie,
Gaz de France est amené le 1er novembre 2005 à augmenter
ses tarifs de 12 % en moyenne pour les clients particuliers
français* se chauffant au gaz. Pour atténuer l’impact de cette
hausse, l’Entreprise leur accorde pendant les 5 mois d’hiver une

> Approvisionnements
Pour Gaz de France, l’année 2005 se caractérise par la montée
en puissance du gaz naturel libyen et la réception des premières
livraisons de GNL (Gaz naturel liquéfié) égyptien.

* Clients au tarif B1 et assimilés.

Les faits marquants développement durable du Groupe
> Production
d’électricité
Exemple d’écologie
industrielle unique
en Europe, la centrale
à cycle combiné DK6
de Dunkerque recycle
et valorise en électricité
les gaz sidérurgiques
issus de l’usine Arcelor,
tout en utilisant le gaz
naturel arrivant de
Norvège. Elle fournit à
Gaz de France une
puissance de production
électrique de 533 MW.

> Politique Énergies
Renouvelables (EnR)
Gaz de France définit
ses ambitions en
matière d’énergies
vertes : production
d’électricité à partir
d’éoliennes et de
biomasse (paille, bois,
déchets), recours au
solaire et au bois pour
la production de chaleur.
Pour accompagner ce
positionnement, Gaz de
France et le Groupe
coopération forestière
(GCF) s’accordent

le 19 octobre 2005 sur
les modalités
d’approvisionnement
en bois de futures
installations.
Gaz de France inaugure
le 18 novembre 2005
la chaufferie bois
d’Alençon.

> Innovation carburant
gaz naturel
Parmi les projets
respectueux de
l’environnement
développés en 2005,
Gaz de France
expérimente depuis le
30 septembre en région
toulousaine une solution
innovante permettant
au particulier de remplir
à domicile son véhicule
fonctionnant au
carburant gaz naturel.

> Politiques de sécurité

Gaz de France confirme
sa volonté de figurer
parmi les acteurs
de l’énergie les plus
performants dans le
domaine de la santé
et de la sécurité. Il se
dote de politiques
« Santé-sécurité au
travail » et « Sécurité
industrielle » les
27 février et 3 mai 2005.

> Contrat de service
public
Signé le 13 juin 2005
par Gaz de France
et l’État français,
le nouveau contrat
triennal définit les
missions de service
public en univers
concurrentiel.

> Codes de bonne
conduite
L’accès des tiers aux
réseaux de transport
et de distribution de gaz
naturel doit être réalisé
de manière transparente
et non discriminatoire.
La filiale de transport
GRTgaz et le distributeur
Gaz de France mettent
en place des codes de
bonne conduite dont
la mise en œuvre est
présentée chaque année
à la Commission de
régulation de l’énergie.

> Charte pour
la diversité dans
l’entreprise
Gaz de France signe
le 20 novembre 2005,
la Charte pour la
diversité dans
l’entreprise et affirme
ainsi son engagement
contre toute forme
de discrimination.

> Développement

> Parties prenantes

durable des territoires
Gaz de France formalise
le 14 décembre 2005
sa politique
« Territoires 21 »,
politique de partenariat
sur les démarches de
développement durable
des collectivités
territoriales.

Pour renforcer le
dialogue avec les parties
prenantes, le Groupe
conduit, avec le
Comité 21 pour
modérateur,
une démarche de
concertation auprès
d’associations, d’ONG
et d’institutionnels.
Une première réunion
d’échange entre
Gaz de France et douze
associations et ONG
est organisée le
15 novembre 2005.
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Enjeux et stratégie
de développement durable

/ DE LA STRATÉGIE À L’ACTION

Des enjeux à l’action
Gaz de France fait face à des changements profonds : transformation en société anonyme, ouverture
du capital, libéralisation des marchés. Dans ce contexte nouveau, Gaz de France entend concilier
performance et respect de l’environnement, compétitivité et contribution sociale, rentabilité et missions
de service public.
/ De l’élaboration de la politique
développement durable…
L’ouverture du capital en 2005 donne
au Groupe les moyens de réaliser son
ambition : être un leader de l’énergie en
Europe. Cette ambition fonde la stratégie
de Gaz de France. Totalement intégrée à
cette stratégie, la politique développement
durable du Groupe structure son action
et s’appuie sur différentes politiques
dédiées : contrat de service public, politique
environnement, politiques sécurité, etc.
Pour l’élaborer, le Groupe identifie,
analyse, hiérarchise les attentes de ses

parties prenantes et les enjeux auxquels
il est confronté. Il définit ensuite les modes
de relation, les réponses et actions
à mettre en œuvre. Pour rester en phase
avec l’évolution du contexte (émergence
de nouveaux enjeux) et les attentes
renouvelées des parties prenantes, les
priorités développement durable sont
révisées chaque année.

… à sa mise en œuvre
Différents outils permettent la mise en
œuvre et le suivi de ces politiques : le Plan
d’actions développement durable 20042006, le système de management intégré
Qualité Sécurité Environnement-Gestion–
Risques, le tableau de bord développement durable des performances et le
reporting vers les parties prenantes.
Au niveau opérationnel, les contrats de
gestion consolident les différentes actions
des métiers et services afin d’en permettre
le suivi managérial.

DE L’IDENTIFICATION DES ENJEUX AU PLAN D’ACTIONS ET AUX OUTILS DE PILOTAGE
Le schéma ci-dessous illustre le processus qui permet à Gaz de France de passer des enjeux à l’action : identification des enjeux et attentes des
parties prenantes, élaboration de ses stratégie et politiques jusqu’aux outils de mise en œuvre et de pilotage.

Contexte et enjeux

AMBITION DU GROUPE GAZ DE FRANCE

> Évolutions industrielles

« Être un leader de l’énergie en Europe »

Libéralisation, ouverture du capital,
service public
> Préoccupations actuelles et

Attentes
des parties
prenantes

Les marchés de l’énergie connaissent de profondes mutations. Ouverture à la concurrence,
tensions sur les approvisionnements, hausses des prix, changement climatique et impacts
environnementaux constituent autant d’enjeux pour les énergéticiens.
Dans la réponse qu’il apporte à ces défis, le groupe Gaz de France fait du développement
durable un levier de performance pleinement intégré à sa stratégie. Il décline en principes
d’actions quotidiens les engagements d’un énergéticien responsable.

émergentes du développement
durable
Responsabilité sociale d’entreprise,
sécurité d’approvisionnement,
changement climatique, sécuritérisques, solidarité, aménagement
du territoire, biodiversité, épuisement
de la ressource, droits humains,
utilisation raisonnée de l’énergie,
gouvernance, éthique et corruption, etc.

Sélection et
hiérarchisation
des enjeux
et des attentes

Politiques dédiées

STRATÉGIE DU GROUPE
POLITIQUE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

« Être un acteur engagé »
Priorités annuelles

Traduction

> Contrat de service public
> Politique santé sécurité au travail
> Politique sécurité industrielle
> Politique environnement
> Politique risques
> Politique qualité
> Partenariats / chartes

(diversité, apprentis…)

Déclinaison et portage opérationnels via les outils de mise en œuvre et de suivi

Reporting

Tableau de bord des performances
développement durable

Plan d’actions développement
durable 2004-2006

Système de management intégré
« Qualité Sécurité Environnement-Gestion-Risques »

Contrats annuels de gestion

Les schémas et tableaux des pages suivantes détaillent les correspondances entre les enjeux du développement durable, les attentes des
parties prenantes et les politiques et actions concrètes du groupe Gaz de France qui en découlent.
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ENJEUX ET STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les enjeux de développement durable du Groupe
Ce schéma détaille les principaux enjeux identifiés par Gaz de France, pour chacun de ses métiers tout au long de la chaîne de l’énergie.

Terminal méthanier (réception, regazéification, odorisation du GNL)

Borne jaune signalant
la présence
de canalisation

Usine dont les gaz sidérurgiques
sont valorisés par la centrale à cycle
combiné voisine
Chaufferie bois alimentant
un réseau de chaleur
urbain

Poste de détente

Technique de terrassement
« propre » sur un chantier

Méthanier
Mécénat culturel :
rénovation de vitraux

Panneaux solaires
pour l’eau chaude sanitaire

Plate-forme off shore

Benne à ordures ménagères
roulant au gaz naturel

Plate-forme on shore
(extraction, traitement,
odorisation du
gaz naturel)

Mécénat solidarité :
insertion par le sport

Remplissage à
domicile
d’un véhicule
particulier roulant
au gaz naturel

Canalisation haute
pression (transport)

Poste d’ajustement
de pression
Gestion et maintenance
de parcs éoliens

Station
de compression

Éoliennes
reliées au
réseau
d’électricité

Stockage
souterrain
Surveillance sécurité
du réseau de gaz naturel

Poste de
détente

Canalisations
basse et moyenne
pression
(distribution)

Poste de
détente
distribution

Bus roulant
au gaz
naturel

Releveur de compteur

Centrale de production d’électricité à cycle combiné
reliée au réseau de transport d’électricité

ENJEUX
économiques

> Développer les ressources en propre (sécurité des approvisionnements)
> Augmenter la production d'électricité et développer celle à partir de gaz

naturel et d'énergies renouvelables
> Être un opérateur reconnu
> Se développer de façon responsable dans les pays « sensibles »

GROUPE

INFRASTRUCTURES, TRANSPORT
ET DISTRIBUTION

EXPLORATION-PRODUCTION

ENJEUX
économiques

> Densifier la desserte en gaz naturel (développer le réseau de façon

ENJEUX
économiques

rentable)
> Assurer la confidentialité des informations commercialement sensibles
> Offrir aux tiers un accès transparent et non discriminatoire aux installations
> Sensibiliser les fournisseurs, prestataires et sous-traitants aux exigences

ENJEUX
sociaux
sociétaux

à l'échelon local : être solidaire des territoires
> Se prémunir contre les risques de corruption et respecter les droits
de l'homme

> Assurer la sécurité des personnes et des installations de stockage

ENJEUX
sociaux
sociétaux

et des réseaux de gaz naturel

> Lutter contre l'effet de serre et réduire les émissions dans l'atmosphère

ENJEUX
environnementaux

(GES, NOx, SOx…)
> Préserver les ressources (assurer une récupération maximale
des hydrocarbures sur les gisements)
> Limiter les quantités de gaz torché et gérer les déchets (forages...)
> Dépolluer les friches industrielles

associés dans le respect d'une maîtrise des consommations
> Diversifier les approvisionnements (sécurité des approvisionnements)
> Maîtriser les risques et améliorer la qualité des prestations

ENJEUX
sociaux
sociétaux

> Respecter les principes éthiques (achats)
> Accompagner les clients les plus démunis
> Favoriser la sécurité des installations intérieures

et des réseaux
(séparation des activités régulées)

ENJEUX
sociaux
sociétaux

> Renforcer la relation de confiance avec les riverains

ENJEUX
environnementaux

> Réduire les émissions dans l'atmosphère (CO2, CH4, NOx...)
> Limiter et gérer les déchets (chantiers)

(infrastructures et fourniture d'énergie)
> Maîtriser les risques et toujours améliorer la qualité des prestations
> Développer l'ancrage territorial
> Intégrer les fournisseurs dans les politiques Groupe

(achats, sécurité,...)

> Développer les ventes de gaz naturel, d'électricité et de services

ENJEUX
économiques

> Réussir les réorganisations induites par l'ouverture des marchés
> Améliorer l’acceptabilité locale des chantiers, des infrastructures

> Garantir la compétitivité du Groupe en marché concurrentiel
> Conforter la présence du Groupe tout au long de la chaîne de l’énergie

NÉGOCE, COMMERCIALISATION, SERVICES

de développement durable
> Assurer la sécurité des installations industrielles et des personnes
> Accompagner le développement économique, les actions et partenariats

Ville desservie en gaz naturel
et alimentée pour les clients
éligibles en électricité

ENJEUX
environnementaux

> Apporter son expertise énergétique et environnementale aux clients
> Réduire les émissions dans l'atmosphère (CO2, CH4, NOx...)

des clients
> Développer les offres énergies renouvelables

>
>
>
>
>
>
>
>

ENJEUX
environnementaux

Assurer la santé et la sécurité des collaborateurs
Intégrer les nouvelles filiales et promouvoir une culture RH Groupe
Promouvoir le dialogue social
Lutter contre la discrimination et s'engager pour la diversité
et l'égalité des chances
Respecter les droits de l'homme et les droits du travail
Être solidaire des plus démunis
Mettre en œuvre les meilleures pratiques de gouvernance,
de responsabilité et de pilotage
Dialoguer avec les parties prenantes

> Innover pour lutter contre le changement climatique
> Diminuer l'impact environnemental des activités
> Sensibiliser à la maîtrise de l'énergie et au développement durable
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ENJEUX ET STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Enjeux, parties prenantes et réponses du Groupe
Ce tableau présente les politiques de Gaz de France et les orientations du Plan d’actions développement durable 2004-2006 qui
répondent à la fois aux grands enjeux identifiés (cf. schéma pages 8 et 9) et aux parties prenantes concernées.

ENJEUX

Économiques

EXPLORATION ET PRODUCTION
D’ÉNERGIE

PARTIES PRENANTES

RÉPONSES DU GROUPE

> Développer les ressources en propre

> Actionnaires, clients

> Projet industriel et social (2004)

(sécurité des approvisionnements)
> Augmenter la production d'électricité et développer
celle à partir de gaz naturel et d'énergies
renouvelables
> Être un opérateur reconnu
> Se développer de façon responsable dans les pays
« sensibles »
> Assurer la sécurité des installations industrielles

Sociaux / Sociétaux

et des personnes
> Accompagner le développement économique,
les actions et partenariats à l'échelon local :
être solidaire des territoires
> Se prémunir contre les risques de corruption
et respecter les droits de l'homme
> Lutter contre l'effet de serre et réduire les émissions

Environnementaux

dans l'atmosphère (GES, NOx, SOx...)
> Préserver les ressources (assurer une récupération
maximale des hydrocarbures sur les gisements)
> Limiter les quantités de gaz torché et gérer les
déchets (forages...)
> Dépolluer les friches industrielles

> Clients, actionnaires, partenaires industriels
> Fournisseurs, gouvernements, partenaires industriels
> Fournisseurs, gouvernements

(politiques, accords, partenariats formalisés)

> Politique EnR (2005)

PADD*
1

ENJEUX

3

1

3

Économiques
3
2

> Projet industriel et social (2004)
> Engagements éthiques (2002), Démarche

NÉGOCE, COMMERCIALISATION
ET SERVICES

PARTIES PRENANTES

RÉPONSES DU GROUPE

> Développer les ventes de gaz naturel, d'électricité

> Actionnaires, clients

> Projet industriel et social (2004),

et services associés dans le respect d'une maîtrise
des consommations
> Diversifier les approvisionnements
(sécurité des approvisionnements)
> Maîtriser les risques et améliorer la qualité
des prestations

> Collaborateurs, riverains
> Collectivités locales, gouvernements
> Collaborateurs, fournisseurs, populations locales

2

> Politiques sécurité industrielle (2005)

et santé-sécurité au travail (2005)
> Politique Fondation/Mécénat, Contrat
de service public (2005),
Politique Territoires 21 (2005)
> Engagements éthiques (2002),
Démarche éthique1

3

5

Sociaux / Sociétaux

2

Environnementaux

> Associations, ONG, pouvoirs publics

> Politique environnement 2,

1

> Actionnaires, associations, ONG

Adhésion AERES (2003)
> Politique environnement 2

1

> Associations, ONG, pouvoirs publics, riverains

> Politique environnement 2

2

> Associations, collectivités locales, ONG, pouvoirs

> Protocole anciennes usines à gaz

2

ENJEUX

(1996-2005)

ENJEUX

Économiques

> Actionnaires, collectivités locales,

> Projet industriel et social (2004),

le réseau de façon rentable)
> Assurer la confidentialité des informations
commercialement sensibles
> Offrir aux tiers un accès transparent
et non discriminatoire aux installations
> Sensibiliser les fournisseurs, prestataires
et sous-traitants aux exigences de développement
durable

clients
> Régulateurs, autres fournisseurs
de gaz
> Régulateurs, autres fournisseurs
de gaz
> Fournisseurs, prestataires,
sous-traitants

Contrat de service public (2005)
> Contrat de service public (2005),
Codes de conduite
> Contrat de service public (2005),
Codes de conduite
> Politique développement durable (2004),
Chartes fournisseurs

des installations de stockage et des réseaux
> Réussir les réorganisations induites par
l'ouverture des marchés (séparation des activités
régulées)
> Améliorer l’acceptabilité locale des chantiers,
des infrastructures et réseaux de gaz naturel
> Renforcer la relation de confiance avec les
riverains
> Réduire les émissions dans l'atmosphère

Environnementaux

(politiques, accords, partenariats formalisés)

> Densifier la desserte en gaz naturel (développer

> Assurer la sécurité des personnes et

Sociaux / Sociétaux

RÉPONSES DU GROUPE

(CO2, CH4, NOx...)
> Limiter et gérer les déchets (chantiers...)

> Clients, collaborateurs, riverains

> Politiques sécurité industrielle (2005) et

> Clients, collaborateurs, fournisseurs,

santé-sécurité au travail (2005)
> Projet industriel et social (2004)

PADD*

Économiques

5

-

> Actionnaires, clients, fournisseurs

> Projet industriel et social (2004)

> Actionnaires, clients

> Politique Qualité (2002), Démarche intégrée QSE-G-R,

Sociaux / Sociétaux

4

régulateurs
2

5

> Riverains

5

> Associations, ONG, pouvoirs publics

> Politique environnement 2, Adhésion

1

> Associations, collectivités locales,

AERES (2003)
> Politique environnement 2

2

> Engagements éthiques (2002), Démarche éthique 1
> Politique des solidarités (2003)
> Politique développement durable (2004)

> Apporter son expertise énergétique

> Clients

> Politique développement durable (2004)

1

> Associations, clients, ONG,

> Politique environnement 2

1

pouvoirs publics
> Associations, clients, ONG,
pouvoirs publics

> Politique EnR (2005)

1

PARTIES PRENANTES

RÉPONSES DU GROUPE

> Actionnaires

> Projet industriel et social (2004)

3

> Actionnaires

> Projet industriel et social (2004)

3

> Actionnaires, clients

> Politique Qualité (2002), Démarche

3

> Développer l'ancrage territorial

> Collectivités locales

5

> Intégrer les fournisseurs dans les politiques

> Fournisseurs

intégrée QSE-G-R, Politiques sécurité industrielle
(2005) et santé-sécurité au travail (2005)
> Contrat de service public (2005),
Politique Territoires 21 (2005)
> Référentiel Achats, Chartes fournisseurs

2

> Collaborateurs

> Politiques sécurité industrielle (2005)

2

et environnementale aux clients
> Réduire les émissions dans l'atmosphère
(CO2, CH4, NOx…) des clients
> Développer les offres énergies renouvelables

GROUPE
concurrentiel
> Conforter la présence du Groupe tout au long de la
chaîne de l’énergie (infrastructures et fourniture d'énergie)
> Maîtriser les risques et toujours améliorer
la qualité des prestations

(politiques, accords, partenariats formalisés)

5

2
2

PADD*

2

Environnementaux

et santé-sécurité au travail (2005)
Démarche éthique1, Référentiel de pratiques
managériales1, Reporting social Groupe (2006)
Accord de méthode Négocations Partenaires sociaux
(2004) et autres accords sociaux (2005)
Égalité professionnelle H/F (2004), Charte pour la
diversité dans l'entreprise (2005), Charte en faveur
de l'apprentissage (2005), Accord Handicap (2005)
Engagements éthiques (2002), Démarche éthique1

4

> Intégrer les nouvelles filiales et promouvoir

> Collaborateurs

>

une culture RH Groupe
> Promouvoir le dialogue social

> Collaborateurs, organisations

>

> Lutter contre la discrimination et s'engager

syndicales
> Collaborateurs, société civile

>

> Respecter les droits de l'homme et les droits

> Collaborateurs, populations locales

>

du travail
> Être solidaire des plus démunis

> Associations, clients, pouvoirs

> Politique des solidarités (2003),

5

-

publics

ONG, riverains

* Le Plan d’actions développement durable 2004-2006 se structure en 5 orientations :
1 Répondre aux enjeux énergétiques d’aujourd’hui et de demain ;
2
2 Agir en entreprise responsable ;
3 Assurer la croissance du Groupe en Europe ;
2
4 Développer une politique de ressources humaines à l’échelle du Groupe ;
2
5 Prendre une part active au développement des territoires.
2

3

Politiques sécurité industrielle (2005) et santé-sécurité
au travail (2005)

pour la diversité et l'égalité des chances
Politique développement durable (2004)
> Projet industriel et social (2004)
Politique développement durable (2004)

3

> Fournisseurs
> Associations, clients, pouvoirs publics
> Clients

> Assurer la santé et la sécurité des collaborateurs

2

> Projet industriel et social (2004)

1

Groupe (achats, sécurité…)

2

> Riverains

1 3

> Respecter les principes éthiques (achats…)
> Accompagner les clients les plus démunis
> Favoriser la sécurité des installations intérieures

> Garantir la compétitivité du Groupe en marché

PARTIES PRENANTES

PADD*

Politique développement durable (2004)

éthique1, Processus Achats durables1

publics, riverains

INFRASTRUCTURES, TRANSPORT
ET DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL

(politiques, accords, partenariats formalisés)

4
4

4

> Mettre en œuvre les meilleures pratiques

> Toutes

de gouvernance, de responsabilité et de pilotage
> Dialoguer avec les parties prenantes

> Toutes

Politique Territoires 21 (2005),
Politique Fondation/Mécénat, Partenariat SAMU Social
> Règlement intérieur du Conseil d'administration,
Politique développement durable (2004)
> Panel de parties prenantes1

> Innover pour lutter contre le changement

> Associations, clients, ONG,

> Politique environnement 2,

1

climatique
> Diminuer l'impact environnemental des activités

pouvoirs publics
> Associations, ONG, pouvoirs publics,
riverains
> Associations, clients, grand public,
ONG, pouvoirs publics, scolaires

Contrat de service public (2005)
> Politique environnement 2

2

> Politique développement durable (2004), Partenariats

1

> Sensibiliser à la maîtrise de l'énergie

et au développement durable

ADEME (2004-2006), WWF-France (2003-2006)
1
2

En cours.
1993, actualisée en 2004.

-
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Une dynamique de progrès

/ Soumettre ses actions
à une évaluation objective

CRITÈRES

LES PRINCIPAUX DÉFIS DU GROUPE ET LES CHOIX OPÉRÉS

Pour déterminer l’efficacité de sa
démarche, Gaz de France soumet ses
actions et outils à des évaluations externes :

Ressources humaines

+

Environnement

=

Clients et fournisseurs

+

Gouvernance

-

Engagement sociétal

+

Droits humains

++

Le tableau ci-dessous indique les choix opérés par le Groupe face aux défis qui s’imposent à lui.

> depuis 2001, dans un souci de transLES DÉFIS

LES CHOIX OPÉRÉS

Créer un groupe européen en respectant
la diversité croissante des cultures

> Définir des socles communs partagés par l’ensemble du Groupe (pratiques, ressources humaines

et managériales, identité visuelle…).
> Se développer sur toute la chaîne de l’énergie.

Rester fidèle à ses valeurs et assurer ses missions
de service public en univers concurrentiel

> Mettre en place un dispositif éthique de Groupe articulé autour d’une charte des valeurs, d’un code

Concilier les performances basées sur la production
et la consommation d’énergie avec le respect
de l’environnement

> Renforcer, dans les offres, les dispositifs de maîtrise de la demande d’énergie et d’efficacité énergétique.
> Transformer les contraintes environnementales en opportunités de création de nouveaux services.

Se positionner comme producteur et fournisseur
d’électricité dans le respect de l’environnement

> Saisir les opportunités d’acquisition de différents moyens de production d’électricité en privilégiant

Renforcer l’adhésion au Groupe de l’ensemble
de ses collaborateurs dans un contexte de forte
évolution institutionnelle et concurrentielle

> Faire du développement durable un facteur d’appartenance renforcée au Groupe.
> Impliquer les managers dans le portage des objectifs de développement durable

de conduite et d’un système de pilotage.
> Conforter le positionnement d’acteur impliqué dans les démarches de développement durable des territoires.

la production à partir de cogénérations, de cycles combinés au gaz naturel et le développement d’actifs
dans les énergies renouvelables.

(sensibilisation, intégration des objectifs dans les contrats de gestion et l’intéressement).

parence, Gaz de France confie à ses
Commissaires aux Comptes la vérification des indicateurs du rapport développement durable (cf p56 à 59) ;
> dès 2002, Gaz de France a sollicité une
première notation environnementale et
sociale « à blanc » ;
> en 2004, la Direction commerciale a
demandé à Vigeo, agence de notation
et d’évaluation de la responsabilité
sociale des entreprises, de mettre en
œuvre sa procédure de notation sollicitée.
De même, la Fondation d’entreprise
Gaz de France a sollicité en 2004 une
notation par l’agence « Core ratings » ;
> chaque année, les forces et axes de
progrès du rapport développement
durable sont évalués par SustainAbility,
l’agence dont la méthodologie d’évaluation a été retenue par le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement.
Un exemple d’évaluation ci-contre, avec
la notation déclarative réalisée en 2005
sur le périmètre Groupe par Vigeo.

ÉVALUATION* DE GAZ DE FRANCE
PAR RAPPORT AU SECTEUR “GAZ ET
ÉLECTRICITÉ “

* La notation Vigeo est comprise entre

++

et

--

Notation déclarative faite en décembre 2005 par Vigeo
Vigeo a particulièrement souligné les performances solides du Groupe en matière de droits humains
relayées par une bonne communication annuelle de progrès vis-à-vis du Pacte mondial des Nations
Unies. L’agence a également relevé la qualité de l’implication sociétale et territoriale de Gaz de France
avec ses programmes d’accompagnement des clients démunis, d’emploi des jeunes issus de quartiers
sensibles et d’insertion de collaborateurs handicapés. Le Plan d’actions développement durable 20042006 du Groupe apporte par ailleurs selon elle de bonnes réponses aux enjeux liés aux clients
et à l’environnement. Sur ce dernier critère, Gaz de France pourrait progresser en renforçant ses
engagements dans les énergies renouvelables, question sur laquelle le Groupe a formalisé sa stratégie
courant 2005. D’après Vigeo, le seul domaine où le Groupe se situe au-dessous de la moyenne
du secteur est la gouvernance dont les modes et pratiques devront être adaptés au nouveau statut de
société cotée.

ENGAGEMENT DÉVELOPPEMENT DURABLE DE GAZ DE FRANCE DEPUIS 1992
La frise ci-dessous rappelle les étapes clés de la démarche développement
durable initiée dès le début des années 1990 par Gaz de France.
CONFÉRENCE
DE RIO

PROTOCOLE
DE KYOTO

1992

1993

Création du Comité
Environnement.

1re politique
solidarité.
1re politique
environnement.
Création de la
Fondation
d’entreprise.

1994

1995

1996

1997

Nomination
du 1er responsable
du développement
durable.

PACTE
MONDIAL

1998

SOMMET DE LA TERRE
DE JOHANNESBURG

RATIFICATION
DU PROTOCOLE
DE KYOTO

ENTRÉE EN VIGUEUR DE
LA DIRECTIVE EUROPÉENNE
SUR LES QUOTAS DE CO2

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1er rapport
annuel
environnement.

Adhésion au
Fonds prototype
carbone.

1er rapport
annuel développement
durable.
Vérification externe
des indicateurs
environnementaux
et sociaux.

Engagements
éthiques.
Engagements
environnementaux.
Première notation
environnementale
et sociale « à blanc ».

Adhésion au Pacte mondial
et au WBCSD(1).
Adhésion à l’AERES(2).
Partenariat avec
le WWF-France.
Création de la Direction
du développement durable
et du Comité du développement
durable et de l’éthique.

Signature du troisième
accord triennal avec
l’ADEME.
Publication de la
re
1 Communication
sur le Progrès,
réponses aux principes
du Pacte mondial.

Signature du contrat
de service public.
Mise en place de codes
de bonne conduite pour GRTgaz
et le distributeur Gaz de France.
Signature de la Charte pour la
diversité dans l’entreprise.

Plans environnement entreprise

PADD(3)
(1)

Événements internationaux marquants

Étapes clés pour Gaz de France

Démarches pluri-annuelles de Gaz de France

2006

(2)
(3)

World Business Council for Sustainable Development.
Association des entreprises pour la réduction de l’effet de serre.
Plan d’actions développement durable.
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Le plan d’actions développement durable 2004-2006, outil de mise
ORIENTATIONS DU PADD 2004-2006

1

Répondre aux enjeux
énergétiques d’aujourd’hui
et de demain

2

AVANCEMENT 2005

Politique

> Élaborer la politique énergies renouvelables (EnR)

> Politique élaborée : objectifs et plan d'actions validés
(10 % d'électricité verte à l'horizon 2012)

=

> Déploiement et suivi du plan d'actions 2006-2012

Offres commerciales

> Promouvoir et développer la maîtrise de l'énergie
> Développer des services d'efficacité énergétique en liaison avec les certificats d'économie d'énergie (CEE)

> Intégration de la maîtrise de l'énergie dans toutes les offres
> Expérimentation avec l'ADEME d'une offre « CEE » dans 2 régions

=
=

> Rédaction d'une stratégie sur la maîtrise de la demande d'énergie en 2006
> Offres commerciales « CEE » disponibles en 2006

Émissions atmosphériques

> Réduire en 2003-2007 les émissions de GES des réseaux de 10 % par rapport à 1990

> Tenue des engagements AERES (CO2 et méthane)

=

> Tenue des engagement AERES (CO2 et méthane)

> Réduire d’ici à 2010 les émissions de NOx de 80 % par rapport à 1999

> Écart des émissions de NOx en 2005 par rapport à la feuille de route

-

> Proposition de mesures correctrices pour atteindre l'objectif 2010

Innovation/Communication

> Rechercher des solutions énergétiques innovantes

=

> Bilan K12B, poursuite Snohvit et définition des orientations pour le futur
> Manifestation sur les scénarii énergétiques avec nos partenaires
(dont le WWF)

Politique

> Formaliser et déployer les politiques santé sécurité

+

> Déploiement et évaluation des politiques

Management

> Mettre en œuvre la démarche intégrée « Qualité Sécurité Environnement -Gestion -Risques » (QSE-G-R)
et poursuivre la démarche de certifications

> Poursuite des recherches sur la séquestration du CO2 avec
l'expérimentation K12B (injection en phase industrielle) et Snohvit
> Développement des actions pour améliorer la récupération des
hydrocarbures
> Signature des politiques santé-sécurité au travail
et sécurité industrielle
> Définition avec un an d'avance du référentiel d'évaluation
> Diffusion des engagements QSE-G-R dans toutes les filiales concernées
> Mise en place d'un système d'évaluation de la maturité QSE-G-R
> Réévaluation de la cartographie et des processus de gestion des risques
> Respect du plan d'actions de communication interne 2005-2006
(lancement du calcul de l'empreinte écologique en région)

=

> Maintien des certifications

=

> Tenue du plan d'actions 2005-2006 notamment via le guide de présentation
développement durable « Module de sensibilisation pour les managers »

> Évaluation de la démarche de développement durable par un panel
de parties prenantes
> Analyse des évaluations externes et recommandations

=

> Poursuite de la concertation en vue de créer un comité des parties
prenantes

> Formaliser la démarche éthique du Groupe

> Report de la rédaction d'un code de conduite à 2006
> Réalisation d'un benchmarking sur les bonnes pratiques éthiques

-

> Lancement de la démarche éthique Groupe
> Réalisation d'un benchmarking annuel sur les bonnes pratiques éthiques
> Adhésion à l'EITI

> Adapter les pratiques et règles de fonctionnement du Conseil d'administration

> Proposition aux administrateurs de formations sur les techniques
gazières et les métiers du gaz naturel ou sur les enjeux de la
gouvernance

=

> Étude de l’opportunité du lancement d'une démarche d'auto-évaluation
du Conseil d'administration et de la création d'un comité des
rémunérations

Investissements

> Intégrer les critères de développement durable dans l'analyse des projets soumis au Comité
des engagements, au Comité exécutif et au Conseil d'administration (croissance externe, cessions…)

> Grille de critères extrafinanciers utilisée pour tous les dossiers d'acquisition/cession et commune à toutes les directions

=

> Suivi opérationnel

Achats

> Intégrer les critères de développement durable dans les achats
> Mettre en place et déployer des chartes d'engagement entre le Groupe et ses principaux fournisseurs
(achats hors énergie)
> Garantir l'amélioration continue et l'intégration de la RSE (intégration de 2 indices en 2007)
> Résorber les pollutions liées aux anciennes activités industrielles du Groupe et restituer les terrains
pour usages urbains

=

=

> Signature du processus d'achats durables
> Approfondissement des actions avec deux fournisseurs ayant cosigné
une charte en 2005
> Intégration d'un indice développement durable en 2006

=

> Action achevée en 2005 pour la France et action poursuivie en Allemagne

+

> Maintenir chaque année un taux de satisfaction des clients particuliers supérieur à 90 % sur les prestations clés
> Conquérir d'ici à 2007, 3 millions de nouveaux clients en Europe
> Développer les offres orientées développement durable : permis d'émission CO2, efficacité énergétique,
énergie verte, carburant gaz naturel...

> Rédaction d'un processus d'achats durables
> Signature de dix chartes (sur un objectif initial de 15) avec
les principaux fournisseurs
> Préparation de l’intégration d’un indice développement durable
> Achèvement de la remise en état des sites des anciennes usines
à gaz conformément au protocole signé en 1996 avec le ministère
de l'Environnement
> Objectif annuel de remplacement de 890 km de canalisations
en fonte grise dépassé
> Diagnostic de 100 % des installations
> Définition d'un plan d'actions pour 2006
> 581 527 installations sécurisées en 2005
Au total, plus de 4 120 000 d'installations sécurisées à fin 2005
> Taux de satisfaction supérieur à 90 %
> 2,7 millions de clients en Europe
> Développement des offres Certificats verts, quotas CO2, Wobbelis,
carburant gaz naturel

=
=
=

> Remplacement des 1 060 km résiduels de canalisations en fonte grise
en 2006
> Mise en œuvre du plan d'actions
> Suivi opérationnel
> 480 000 d'installations sécurisées en 2006.
Au total, 4,6 millions d'installations à fin 2006
> Respect d'un taux de satisfaction supérieur à 90 %
> 3 millions de clients en Europe d’ici à 2007
> Portage des offres développées en 2005

Production d’électricité

> Porter d'ici à 2007 la production d'électricité à 2500 MW

> 1 000 MW supplémentaires de puissance installée

=

> 1 000 MW supplémentaires de puissance installée

Gestion RH

> Concevoir et mettre en œuvre un référentiel des pratiques RH

> Objectif 2005 reporté à 2006 : démarche plus globale de RSE

-

> Finalisation et communication du référentiel

> Favoriser l'employabilité et la mobilité des collaborateurs et promouvoir le dialogue social sur l'emploi

=

> Actualisation de la liste des compétences

> Favoriser l'égalité professionnelle

> Mise en œuvre de dispositifs de gestion collective et prospective
des compétences
> Politique de rattrapage des salaires des femmes

=

> Poursuite de la politique de rattrapage des salaires des femmes

> Faciliter l'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées

> 2 millions d'euros de commandes au secteur protégé

=

> Maintien du niveau de commandes au secteur protégé à 2 millions d'euros

> Objectif de 100 % des accueils accessibles aux personnes handicapées
atteint dès 2004

+

> Équipement des futurs accueils

> Accroître la diversité au sein du Groupe

> Signature de la Charte de la diversité dans l'entreprise

=

> Définition d'une note de cadrage et d'un plan d'actions « Diversité »

Accès à l'énergie

> Densifier le réseau pour alimenter d'ici à 2007 un million de clients supplémentaires chauffage gaz naturel en
France par rapport à 2003

> 243 119 nouveaux clients chauffage en France en 2005
(606 343 nouveaux clients en France depuis 2003)

=

> 230 000 nouveaux clients en France en 2006

Riverains
Solidarité et aides aux démunis

> Augmenter de 40 % par rapport à 2004 la fréquence des échanges avec les riverains des installations SEVESO

> Objectif atteint

+

> Maintien de l'objectif

> Être solidaire des personnes fragiles (accès à l'énergie et sécurité des démunis, accompagnement
des quartiers sensibles)

> Participation financière annuelle de 3 M€ d'euros
au Fonds de solidarité logement (géré par les conseils généraux)
> Création du Fonds de solidarité énergie Gaz de France (10 M€)
> Expérimentations ISIGAZ (Information Sécurité Intérieure Gaz)

=

> Révision de la Politique solidarité en 2006

Collectivités locales

> Maintenir à un niveau élevé le taux de satisfaction des collectivités locales en contribuant également à la mise
en œuvre de démarches développement durable de territoires

> Signature de « Territoires 21 » (politique de partenariat
de Gaz de France sur démarches DD des territoires)
> Déclinaison des partenariats nationaux dans des actions pilotes
(changement climatique, maîtrise des consommations, biodiversité,
etc.)

=

> Mise en place d'actions locales
> Déclinaison des partenariats nationaux dans des actions pilotes
(changement climatique, maîtrise des consommations, biodiversité, etc.)

> Sensibiliser les collaborateurs au développement durable : définition et mise en place d'un plan
de communication interne

Gouvernance

Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE)
Sols pollués
Sécurité

> Améliorer les modes de relation du Groupe avec les parties prenantes

> Résorber, d'ici à 2006, 90 % des fontes grises sensibles recensées en 1999. Objectif revu à la hausse fin 2004.
En 2007, Gaz de France aura complètement supprimé ses réseaux en fonte grise.
> Réaliser un diagnostic sur tous les stockages souterrains (sécurité, environnement, performance)
> Sécuriser d'ici à 2007 cinq millions d'installations domestiques

Assurer la croissance
du Groupe en Europe

Clients
Offres

4

Développer une politique
de ressources humaines
à l’échelle du Groupe

OBJECTIFS 2006

ENGAGEMENTS ET OBJECTIFS CHIFFRÉS LE CAS ÉCHÉANT

Agir en entreprise
responsable

3

en œuvre et de pilotage

Cohésion sociale

-

=
+

Adopté en 2003, le Plan d’actions
développpement durable (PADD) 20042006 est un outil de mise en œuvre
et de pilotage de la politique de
développement durable du Groupe.
Le PADD fait du développement durable
un levier de performance responsable
autour des 5 orientations suivantes :
> répondre aux enjeux énergétiques
d’aujourd’hui et de demain ;
> agir en entreprise responsable ;
> assurer la croissance du Groupe en
Europe ;
> développer une politique de ressources
humaines à l’échelle du Groupe ;
> prendre une part active au développement des territoires.

Ce plan, révisé annuellement, engage
Gaz de France dans une centaine d’actions
assorties d’objectifs mesurables.
Ces actions sont réparties entre les
directions et services et suivies dans le
cadre de leurs revues annuelles de gestion.
Les mises à jour sont réalisées en
fonction des attentes des parties
prenantes (cf. tableau pages 18 et 19) et
de l’adaptation aux évolutions des
contextes industriel, réglementaire ou
d’organisation interne. En 2005, elles ont
porté sur les actions en matière de
ressources humaines, sur les missions
de service public en cohérence avec le
contrat 2005-2007 signé avec l’État et sur
l’intégration des priorités 2006 (élaboration d’un code de conduite Groupe par
exemple).
Le tableau ci-contre présente les grandes
lignes du bilan d’actions 2005 et les principaux objectifs fixés pour l’année 2006.

SUIVI D’AVANCEMENT DU PADD
PAR ORIENTATION
1
100 %
75 %

5

Prendre une part active
au développement
des territoires

50 %

5

0%

4
Atteinte objectifs 2004
Atteinte objectifs 2005

Nouvel engagement ou nouvelle action par rapport à 2004

+

Objectif annuel ou intermédiaire dépassé

=

Objectif annuel atteint ou en phase avec l'objectif

2

25 %

-

Objectif annuel non atteint ou reporté à échéance

3
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/ UNE CULTURE D’ÉCHANGES ET DE DIALOGUE
Être un leader de l’énergie responsable, c’est se développer en entretenant un dialogue ouvert avec ses
parties prenantes. C’est aussi apporter son expertise et faire connaître ses positions dans les débats et projets
réglementaires en élaboration, en France et dans l’Union européenne ou encore expliquer et promouvoir
auprès d’un large public les actions en faveur du développement durable.

Dialoguer avec les parties prenantes
/ Développer les échanges
multilatéraux

/ S’auto-évaluer pour préparer
et faciliter le dialogue

Gaz de France a toujours favorisé
l’échange et le dialogue avec les
différents acteurs de la société. Dès 1986,
il met en place son Conseil scientifique,
une première instance collective multidisciplinaire pour son activité de
recherche. En 2005, Gaz de France initie
une concertation multilatérale avec les
acteurs externes concernés par ses
enjeux. Via le Comité 21, le Groupe échange
sur sa politique de développement durable
avec des partenaires aux préoccupations
différenciées : respect des droits
humains, investissement responsable,
soutien aux personnes en situation
défavorisée, responsabilité sociale des
entreprises, etc. À travers cette
concertation élargie, le Groupe cherche à
identifier des pistes de progrès, à adapter
ses politiques, voire à initier de nouvelles
actions.

Pour auto-évaluer ses performances
et en permettre une lecture transparente
et objective à ses parties prenantes,
Gaz de France s’appuie sur des référentiels
ou des standards reconnus comme :
> la « boîte de vitesse RSE » développée
par SustainAbility : elle présente les
différentes approches ou « vitesses » que
l’entreprise peut prendre en matière de
Responsabilité sociétale de l’entreprise
(RSE) conformément aux principes du
Pacte mondial (1re vitesse : se conformer,
2e vitesse : être volontaire, 3e vitesse : créer
des partenariats, 4e vitesse : intégrer la
RSE, 5e vitesse : repenser, redéfinir) ;
> les préconisations du système communautaire de management environnemental et d'audit (Eco-Management
and Audit Scheme, ou EMAS) ainsi que les

Faire connaître ses positions
critères de l’Organisation de coopération
et de développement économiques
(OCDE), pour le champ environnemental ;
> les principes de conduite des affaires
de l’organisation non gouvernementale
Transparency International pour la
dimension corruption ;
> le questionnaire HCRA (Human Rights
Compliance Assessment) du Danish
Institute for Human Rights et la matrice
d’évaluation de la BLIRH (Business
Leaders’Initiative on Human Rights) pour
le domaine des droits humains.

Gaz de France, comme tout industriel,
est confronté à des enjeux et des
spécificités propres à son secteur
d’activité, qu’il porte à la connaissance
des décideurs (politiques, institutionnels,
autres industriels, etc.) pour nourrir leurs
réflexions et les inciter à les intégrer dans
leurs décisions.
Le Groupe entretient des relations
régulières avec les pouvoirs publics des
pays où il est présent et participe aux
groupes de travail de préparation des lois.
Il participe depuis plusieurs années aux
travaux français et européens sur la
séquestration du CO2.
Gaz de France a contribué, aux côtés de la
Direction de la demande et des marchés
énergétiques (Dideme),aux réflexions sur
l’accès des tiers au stockage et a participé
au groupe de travail sur la gestion de crise.

En 2005, dans le cadre de la loi de
programme fixant les orientations de la
politique énergétique, Gaz de France
a fait part de ses positions sur les
dispositions fiscales invitant à la maîtrise
de l’énergie.
Enfin, le Groupe devient membre, en 2005,
du Conseil national du développement
durable (CNDD), organe chargé d’apporter
aux pouvoirs publics français la vision de
la société civile et des entreprises sur les
enjeux nationaux liés au développement
durable.

Les régulateurs des
marchés européens,
des interlocuteurs
de premier ordre
L’ouverture des marchés de l’énergie
est accompagnée de la mise en
place d’autorités compétentes
et indépendantes désignées par
chaque État membre afin d’assurer
la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement
efficace du marché.
En France, ce rôle revient à la
Commission de régulation de l’énergie (CRE) créée en 2000, qui émet
également un avis sur les tarifs de
vente appliqués aux consommateurs non éligibles. La CRE est l’un
des interlocuteurs privilégiés de
Gaz de France.
Le Groupe lui communique les
conditions générales d’utilisation
de ses ouvrages et installations.
Depuis 2003, il participe aux
réunions du Groupe de travail
Gaz 2004 (GTG 2004) puis du Groupe
de travail Gaz 2007 (GTG 2007),
institués pour préparer l’ouverture
du marché des professionnels au
1er juillet 2004, puis au 1er juillet 2007
pour les particuliers.

Conseil scientifique de Gaz de France.

/ HERVÉ LE TREUT, NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Hervé Le Treut, membre de l’Académie des
sciences, Directeur de recherches au CNRS,
professeur à l'École Polytechnique et
Directeur du Laboratoire de météorologie
dynamique (CNRS / École Normale Supérieure/
École Polytechnique / Université Paris 6)
a rejoint en août 2005 le Conseil scientifique
de Gaz de France.
Par mes fonctions, je suis particulièrement intéressé par le
système climatique et son analyse par les milieux de la recherche
et de l’entreprise. Je suis aujourd’hui très heureux de pouvoir
participer aux travaux multidisciplinaires du Conseil scientifique
de Gaz de France. Cette possibilité de pouvoir échanger entre
personnalités aux métiers et points de vue différents, sur
les enjeux notamment environnementaux d’un énergéticien

se développant dans un contexte en constante mutation (nouvelles
exigences réglementaires, évolutions des modes de consommation énergétique, etc.), me paraît riche d’enseignement et de
progrès pour tous.
Le Conseil scientifique de Gaz de France est une instance collective multidisciplinaire mise en place en 1986. Composée de
12 conseillers experts, elle se réunit deux fois par an en réunions
plénières et sous forme d’ateliers d’intersession. En 2005, parmi
les nombreux thèmes examinés :
• L'orientation de la recherche sur le bâtiment et l’énergie pour réduire
d’un facteur quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 ;
• Les critères d’acceptation sociale et réglementaire, en France,
pour la séquestration de CO2 et ;
• La problématique de la gestion de crise pour un opérateur
d’infrastructures gazières en cas d’accident majeur.

/ MICHEL ASTRUC, LE MÉDIATEUR DE GAZ DE FRANCE À L’ÉCOUTE DES CLIENTS
Depuis 1999, le médiateur, nommé par le Président Directeur Général de Gaz de France, agit en son nom.
Il est indépendant par rapport à toutes les représentations locales de l'Entreprise et règle en dernière instance les
litiges entre le Groupe et ses clients. En 2005, il a été sollicité pour 650 dossiers, dont 57 sont arrivés en médiation.
Ils portent essentiellement sur les aspects de facturation, travaux, offres commerciales et d’évolution des tarifs.
Le médiateur dialogue avec les représentants des associations nationales de consommateurs et participe au
Club des médiateurs du service public animé par le médiateur de la République. Le dispositif de médiation représente un réel avantage concurrentiel pour Gaz de France. L’analyse des sollicitations des clients permet de mettre
en place des mesures correctives. Ce dispositif participe à l’amélioration de l’image et des relations de l’Entreprise dans son environnement. Il s'intègre dans le développement du Groupe et contribue à la promotion des processus de médiation au sein des filiales
françaises et européennes.
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GAZ DE FRANCE ET SES PARTIES PRENANTES
En 2002, Gaz de France a conduit un travail d’identification de ses parties prenantes, de leurs attentes ainsi que des modes de
relation établis avec le Groupe. Cette cartographie actualisée chaque année est détaillée dans le tableau ci-dessous.
PARTIES PRENANTES

Clients et associations
de consommateurs

Clients

ATTENTES
> Prix en ligne avec les attentes
> Offre « électricité / gaz et services »
> Transparence de l’offre et des tarifs
> Exigences de fiabilité, disponibilité
> Conseil, expertise
> Traitement des réclamations
> Soutien aux clients démunis avec aide au financement, accès au gaz garanti

MODES DE RELATION
Enquêtes de satisfaction
Suivi de la relation commerciale
Médiateur Gaz de France
Contrat de vente
Contrat de services

EXEMPLES D’ACTIONS SPÉCIFIQUES
> Offre duale électricité / gaz
> Offres services
> 57 dossiers traités en médiation en 2005
> Participation au Fonds de solidarité logement
> Création du Fonds de solidarité énergie Gaz de France
> Journée d’information « Temps fort » pour les industriels

Fournisseurs de gaz naturel clients du réseau

> Accès transparent et non discriminatoire au réseau, transparence des informations
> Protection des informations commercialement sensibles

Règles édictées par les Codes de bonne conduite de GRTgaz
et du distributeur Gaz de France
Réunions du Comité de concertation des consommateurs
du réseau de transport Gaz

> Réponses des ATCF (Accueil technique clients fournisseurs)

Collaborateurs et
organisations syndicales

> Redistribution équitable, rémunération, reconnaissance, actionnariat salarié
> Prévention-sécurité, conditions de travail
> Concertation et dialogue social
> Promotion et formation
> Diversité et lutte contre toute forme de discrimination
> Conciliation vie professionnelle / vie privée
> Informations sur la vie du Groupe

Information des salariés
Enquête de satisfaction (maison mère)
Échanges avec les représentants des salariés
Négociations sociales
Représentation au Conseil d’administration
et au Comité d’entreprise européen

> Actionnariat salarié
> Signature Politique « Santé-Sécurité au travail »
> Signature Charte pour la diversité dans l’Entreprise
> Signature d’accords de branche sur la formation

> Retombées économiques locales
> Desserte et densité du réseau, coordination travaux, services
> Participation à des agendas 21 locaux et autres démarches développement durable

Enquêtes de satisfaction
Partenariats locaux

Collaborateurs
Autorités locales (concédants et collectivités
territoriales)

aux fournisseurs souhaitant opérer sur le marché français

professionnelle et la revalorisation des salaires
> Création d’une crèche et d’une conciergerie d’entreprise

(Clichy, 92)
> Opérations Véhicules propres avec associations d’élus
> Signature Politique « Territoires 21 »
> Charte d’engagement sur la qualité des travaux
> Chantiers propres
> Rénovations de postes de détentes

dans le cadre de chantier-école d’insertion

Pouvoirs publics

Organismes
publics

Partenaires
économiques

Partenaires
financiers

> Respect de la réglementation, exemplarité sociale
> Missions de service public

Conventions et protocoles
Réhabilitation des anciens sites industriels

> Achèvement du programme de remise en état des sites

Régulateurs nationaux
et instances européennes

> Respect de la concurrence, non-discrimination, transparence, déontologie

Informations sur l’activité et sur le secteur de l’énergie
Participation aux groupes de travail avant projet de loi
Règles édictées par le Code de bonne conduite de GRTgaz,
du distributeur Gaz de France

> Participation au GTG (Groupe de travail Gaz) 2007 en vue

Fournisseurs long terme de gaz naturel

> Meilleure valorisation économique de leurs ressources et diversification

Partenariats
Contrats d’achats long terme

> Célébration du 30e anniversaire du gaz russe en France
> Inauguration de l’usine d’Idku en Égypte

Fournisseurs de biens et services

> Égalité de traitement, reconnaissance mutuelle et mise en concurrence,

Contrats conformes aux principes directeurs des achats

> Signature de chartes d’engagements mutuels

Partenaires industriels et fédérations institutionnelles

> Transfert de compétences
> Codéveloppement

Animation de filières, aides à l’exportation
Réponse conjointe à des appels d’offres
Partenariats

> Signature d’un protocole avec le Groupe coopération

de leur portefeuille de ventes
transparence des conditions d’achat

des anciennes usines à gaz
de l’ouverture du marché aux particuliers

dans le cadre du Pacte mondial
forestière (approvisionnements biomasse)
> Soirées Programme PLATO (mise à disposition par des grands

groupes de leurs compétences auprès de PME-PMI)

Actionnaires

> Performance économique, transparence de gestion
> Stratégie de long terme

Information
Assemblée générale
Contrat de service public
Projet industriel et social

> Espaces réservés sur les sites Internet et Intranet
> Numéros verts, adresses mails et service courrier dédiés
> Salle de consultation des informations financières

Autorité des marchés financiers

> Respect des règles du marché
> Transparence de l’information

Information
Comptes audités

> Remise d’un document dit de « référence »
> Envoi de tous les documents remis en Assemblée générale

Banques, institutions financières

> Performance économique
> Impact sociétal

Information
Rapports des agences de notation

> Rapport annuel

Agences de notation

> Information authentique, transparente et vérifiée
> Prise en compte du développement durable

Information
Réalisation d'évaluations-notations sollicitées et déclaratives

> Rapport développement durable

Associations et ONG

> Amélioration des pratiques développement durable
> Soutien à la promotion du développement durable
> Engagements sur les enjeux environnementaux et sociaux

Information
Panel des parties prenantes
Partenariats, parrainages
Communication conjointe
Appui aux projets et codéveloppement

> 1ere réunion de concertation (via le Comité 21) le 15.11.05
> Partenariats ADEME, WWF-France, SAMU Social
> Opérations Climax, Odyssée sibérienne
> Participation aux travaux du Comité 21, de l’ORSE, d’Orée,

Avec le Comité 21
comme modérateur,
Gaz de France rencontre
ses parties prenantes
S’appuyant sur une relation privilégiée nouée dès 1994, Gaz de France
a demandé au Comité 21* de l’accompagner dans sa volonté de
dialoguer avec un panel de parties
prenantes.
Pour enrichir certains échanges
bilatéraux déjà existants, Gaz de
France souhaitait ainsi rassembler,
autour d’une même table, différents
organismes, associations et ONG
pour répondre de façon transparente et ouverte à leurs questions.
C’est dans un climat de respect et
d’écoute mutuels que Gaz de France
a rencontré douze organismes pour
une première réunion le 15 novembre
2005. Chaque partie prenante a pu
exposer ses remarques, attentes,
doutes, propositions sur l’ensemble
des problématiques de développement durable du Groupe.
Gaz de France a par exemple été
interpellé sur sa mise en pratique
de l’article 10 du Pacte mondial des
Nations Unies. La Directrice du
développement durable s’est attachée à présenter la démarche
éthique du Groupe en cours et a
annoncé la rédaction prochaine d’un
Code de conduite. Plus largement,
les interrogations des uns et des
autres portaient sur les énergies
renouvelables, les émissions de gaz
à effet de serre, la politique achats,
la lutte contre la corruption, les
relations avec les consommateurs
ou encore l’aide au développement.
* Gaz de France est membre et administrateur du Comité 21, qui contribue
par l’intermédiaire de ses 330 adhérents (entreprises, collectivités territoriales, associations, établissements
publics et médias) à la mise en œuvre
concrète du développement durable
dans les différentes composantes de la
Société.

de l’ATEE, du Club Biogaz, etc.
> Parrainage de l’opération « Caravane médicale »

en Algérie avec l’association SoliMed

Riverains des sites et des grands chantiers
de canalisation

> Sécurité industrielle et environnement
> Modalités de maîtrise de l’urbanisation
> Retombées économiques locales

Réunions d’échange et d’information publiques
Enquêtes de satisfaction
Concertation

> Créations de commissions locales d’information et de concertation
> Augmentation du nombre de réunions par site
> Approvisionnement en gaz de la ville de Kyzylorda au Kazakhstan

Médias

> Recevoir une information fiable et sûre
> Réactivité face à l’actualité
> Réalisations et bénéfices pour la société

Relations médias

> Conférences, communiqués, voyages de presse, interviews, etc.

Établissements d’enseignement et de recherche

> Soutien aux programmes de recherche
> Transfert de connaissances, recrutement
> Conseil scientifique

Participation aux forums écoles
Partenariats de recherche
Contrats de formation

> Soutien au CERAM, à la FONDDRI et participation aux pôles

située à proximité d’un champ d’exploitation de Gaz de France

Société
civile

de compétitivité (Direction de la recherche)

NIVEAUX D’IMPLICATION DU GROUPE DANS
LES RELATIONS AVEC SES PARTIES PRENANTES

Information
Échanges actifs, programmes communs
Contractualisation
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Être partenaire
/ Agir avec ses partenaires
Gaz de France a noué des partenariats
forts, notamment avec l’ADEME, le
Samu social et le WWF-France pour
apporter des solutions concrètes aux
problématiques de société.
Formalisé depuis 1995, le partenariat
avec l’ADEME prend la forme d’accords
triennaux. L’accord-cadre 2004-2006
comporte huit axes : maîtrise de
l’énergie, lutte contre l’effet de serre,
gestion-traitement et valorisation des
déchets, qualité de l’air, R & D et diffusion
des nouvelles technologies, lutte contre
l’exclusion, sensibilisation et éducation
au développement durable, études
économiques et prospectives. Sa mise
en œuvre s’articule autour d’une
cinquantaine de projets déclinés aux
niveaux national et/ou régional. Trois
groupes de travail ont été créés en 2005
pour intégrer de nouvelles démarches
relatives aux certificats d’économie
d’énergie, aux énergies renouvelables et
à la sensibilisation du public aux
économies d’énergie et au changement
climatique.
Pour agir concrètement contre
l’exclusion et aider les plus démunis, Gaz
de France a renouvelé pour 2003-2006
son partenariat avec le Samu social dont
il est membre depuis 1997. L’accord
consiste notamment en la mise à
disposition de quatre collaborateurs
volontaires pour une durée de trois ans,

/ LES MODES DE GOUVERNANCE
et de deux véhicules fonctionnant au gaz
naturel. La convention de partenariat
2003-2006 avec le WWF-France vise à
lutter contre le changement climatique,
développer les énergies renouvelables,
réduire l’empreinte écologique du Groupe
et promouvoir une utilisation raisonnée de
l’énergie. En 2005, Gaz de France a signé
une convention de participation au
programme européen Life et s’est associé
au WWF-France pour développer un site
écotouristique sur les marais du Vigueirat
en Camargue.

/ Sensibiliser le plus grand
nombre
Gaz de France soutient des projets à
la croisée de la recherche et de la
sensibilisation pédagogique. En 2005,
le Groupe a sponsorisé deux projets
phares : Climax et l’Odyssée sibérienne.
Plus de 760 000 visiteurs ont pu, à la Cité
des sciences et de l’industrie à Paris, à
travers l’exposition Climax, imaginer
l’état de la planète dans 100 ans si
la société ne se mobilisait pas dès
aujourd’hui pour lutter contre l’effet
de serre. Le Groupe, via le DVD Climax
poursuit au côté de partenaires comme
la Fedre (Fédération européenne pour
le développement durable en région),
la sensibilisation du public en région et au
niveau européen.

Avec l’ouverture du capital, les modes de gouvernance de Gaz de France ont évolué afin de répondre
aux obligations réglementaires et intégrer les bonnes pratiques des entreprises du CAC 40.
Dans une logique de transparence, le Groupe s’engage à fournir toujours plus d’informations vérifiées.

Expédition de Nicolas Vanier.

Gaz de France a également accompagné
Nicolas Vanier dans son odyssée
sibérienne, aux côtés de l’ADEME et du
WWF. Soulignant l’impact du changement
climatique sur des populations lointaines,
cette odyssée était aussi une invitation à
adopter des gestes simples et concrets
pour préserver la planète.
Membre du Comité national français de la
décennie des Nations Unies pour
l’éducation au développement durable
créé en 2005, Gaz de France met également
à disposition des publics scolaires des
outils pédagogiques traitant de l’énergie,
de l’environnement et de la sécurité :
www.jeunes.gazdefrance.com. Il a soutenu
la cinquième édition du concours « l’Appel
des enfants pour l’environnement »,
du WWF-France sous le haut patronage de
l’Éducation nationale.
Il a également déployé en région Centre,
avec l’ADEME et l’association Les petits
débrouillards, la mallette pédagogique
« Un degré de plus » auprès de 240 écoles
pour sensibiliser, par l’expérience, au
changement climatique.

/ SPONSORISER AU ROYAUME-UNI UNE OPÉRATION POUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
Le groupe Gaz de France s’implique dans la certification de la performance énergétique des bâtiments prévue par la directive
européenne de 2006, dans l’ensemble des pays où il opère. En France, Gaz de France est membre fondateur depuis 2004 de
la Fondation Bâtiment Énergie qui finance les recherches pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre générées par les
bâtiments. Au Royaume-Uni, Gaz de France, via Cofathec UK, a sponsorisé l’opération « What Colour is your Building », organisée
à l’occasion des séminaires d’automne de l’ESTA (Energy System Trade Association). Cette opération s’inscrit dans le cadre
du projet de directive européenne sur la certification de la performance énergétique des bâtiments. Elle vise à déterminer l’efficacité
énergétique de ces derniers et à définir la fourniture d’énergie optimale pour en réduire les coûts d’achat.

Un gouvernement d’entreprise transparent et efficient
/ Respecter le cadre
réglementaire historique
Selon les statuts de Gaz de France, le
président du Conseil d’administration
assume également la direction générale
de la société. Le Président Directeur
Général est assisté de deux directeurs
généraux délégués nommés par le
Conseil d’administration. Ce dernier est
composé de dix-huit membres. Un tiers
des administrateurs est élu par les
salariés. Les autres sont désignés par
les actionnaires, lors de l’Assemblée
Générale ou sont des représentants de
l’État nommés par décret.

/ Garantir le respect des règles
de bonne gouvernance

Le contrôle du contrôle interne est
assuré par l’audit, de manière décentralisée. La cohérence d’ensemble est
garantie par la Direction de l’audit et des
risques.
Le rapport annuel du président sur le
contrôle interne détaille le système de
contrôle interne, précise les missions
de la Direction de l’audit et des risques et
les dossiers présentés en 2005 par cette
dernière au Comité d’audit et des
comptes du Conseil d’administration.

Le Comité est notamment chargé
de vérifier la collecte et le contrôle des
informations, d’examiner les travaux
des responsables de l’audit interne et
du contrôle, de veiller au respect des
règles garantissant l’indépendance
des Commissaires aux Comptes.
Le Comité est informé par la Direction
financière de la stratégie et de la
situation financière du Groupe.

> Le Comité d’audit et des comptes du
Conseil d’administration a pour missions
principales : les comptes, les risques,
le contrôle interne et les relations avec
les Commissaires aux Comptes.

Gaz de France s’est doté des organes
de contrôle garants d’une gestion
transparente :
> Le système de contrôle interne est
un processus destiné, entre autres,
à prévenir les risques liés à l’activité du
Groupe et à contrôler l’atteinte des
objectifs fixés aux managers. Il est mis
en œuvre par le Conseil d’administration,
la direction et le personnel de
l’entreprise : délégations de pouvoir,
mise en place de dispositifs de contrôle
et d’autocontrôle, appréciation des
performances opérationnelles, sécurité
du patrimoine et séparation des fonctions.
Le contrôle interne s’applique à tous les
niveaux hiérarchiques et fonctionnels de
toutes les entités du Groupe.

Première Assemblée Générale de Gaz de France après l’ouverture du capital.

22 I Gaz de France I Rapport développement durable 2005

Gaz de France I Rapport développement durable 2005 I 23

ENJEUX ET STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENJEUX ET STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

/ Les principaux organes de gouvernance
Pour Gaz de France, la gouvernance repose sur trois instances de décision et de contrôle : le Conseil d'administration, le Comité d'audit
et des comptes, le Comité de la stratégie et des investissements. Le tableau ci-dessous évalue pour l’année 2005 le fonctionnement
de ces instances selon deux critères : l'indépendance et l'implication dans les décisions.
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITÉ D’AUDIT
ET DES COMPTES

COMITÉ DE LA STRATÉGIE
ET DES INVESTISSEMENTS

> 18 membres

> 5 membres

> 7 membres

6 salariés
6 représentants de l’État
6 personnalités élues par l’AG
Jean-François Cirelli

2 salariés
2 représentants de l’État
1 personnalité élue par l’AG
Aldo Cardoso

3 salariés
3 représentants de l’État
1 personnalité élue par l’AG
Jacques Rapoport

Le management de l’entreprise est confié au Comité exécutif, présidé par Jean-François Cirelli, Président Directeur Général.
Le Comité s’appuie sur l’expertise de sept comités, dont le Comité du développement durable et de l’éthique.

COMITÉ EXÉCUTIF DE GAZ DE FRANCE (au 31/03/06)

INDÉPENDANCE

Représentation
des administrateurs par collège

Administrateurs

Présidence

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Art. 4 de la Charte de l’administrateur

Définition de l’indépendance

5 ans

Durée du mandat
Évaluation du fonctionnement

Art. 8 de la Charte de l’administrateur
Les salariés et représentants de l’État ne perçoivent pas de jetons de présence

Jetons de présence

> 2 000 euros par séance du Conseil

Commissaires
aux Comptes

1

> 2 000 euros par séance pour les présidents des comités
> 1 250 euros par séance pour les autres membres du comité

1 Jean-François CIRELLI
Président Directeur Général

4 Stéphane BRIMONT
Directeur de la Stratégie

7 Philippe JEUNET
Directeur Financier

9 Raphaële RABATEL
Directrice de la Communication

2 Yves COLLIOU
Directeur Général Délégué

5 Pierre CLAVEL
Directeur de l’International

8 Jean-Pierre PIOLLAT
Directeur Commercial

10 Philippe SAIMPERT
Directeur des Ressources
humaines

3 Jean-Marie DAUGER
Directeur Général Délégué

6 Emmanuel HEDDE
Directeur des Investissements
et Acquisitions

Les Commissaires aux Comptes ne peuvent fournir de prestations de conseil
à l’exception des prestations accessoires à l’audit

Périmètre des missions
Réunions auditeurs-administrateurs
sans présence du management

Février 2005

-

-

La gouvernance et le développement durable pour Aldo Cardoso, administrateur indépendant
« Être administrateur de Gaz de France est pour moi un challenge
personnel motivant face aux défis majeurs à relever par le Groupe et à
ses besoins d’évolution. Société récemment cotée, Gaz de France a déjà mis
en place de nombreux dispositifs de gouvernance propres à ce type de société
et permettant aux administrateurs d’effectuer leur mission comme dans
toute société cotée. Il ne faut cependant pas oublier que pour Gaz de France,
un certain nombre de dispositions, comme par exemple le nombre d’administrateurs et la composition du Conseil d’administration en trois collèges
(administrateurs élus par l’Assemblée Générale, administrateurs salariés et
représentants de l’État), sont fixées par la loi, l’État détenant la majorité
du capital. J’observe néanmoins un grand dynamisme de l’entreprise sur ces

IMPLICATION DANS LES DÉCISIONS

Nombre de réunions
Taux de participation

10
84 %

9
91 %

5
89 %

> Accords sociaux : information du Conseil d’administration autant que de besoin
> Solidarité, politique envers les démunis, les personnes handicapées liés au contrat de service public :

6 dossiers

Dossiers abordés ayant trait à la RSE

examen 1 fois par an en Conseil d’administration et en Comité de la stratégie et des investissements
> Gestion des risques : examen 1 fois par an en Comité d’audit et des comptes
> Politique d’assurance du Groupe : examen 1 fois par an en Comité d’audit et des comptes
> Sécurité : examen 1 fois par an en Conseil d’administration et point si nécessaire à chaque conseil
> Rapport de mise en œuvre du code de bonne conduite du distributeur

questions dans le cadre, bien sûr, de ses degrés de liberté. Une démarche
d’auto-évaluation des modes de gouvernance par le Conseil est prévue en
2006. L’opportunité de la création d’un Comité des rémunérations sera également étudiée. Cela montre toute l’attention portée par les administrateurs à
ces sujets. Ils sont régulièrement conviés à se former, par exemple, en 2005
sur les techniques gazières et les métiers du gaz naturel ou sur les enjeux
de gouvernance. J’ai pour ma part participé au congrès de l’Association
française du Gaz en 2005. Enfin, je suis intimement convaincu que le développement durable et les actions de Gaz de France dans ce domaine, outre
leur importance éthique et environnementale, contribuent à préserver
et développer la valeur actionnariale à long terme. »

CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 31/03/06)
1

2

3

PRÉSIDENT
1

Jean-François CIRELLI
Olivier BARRAULT (3)

Parrainé par la Fédération Nationale des
Syndicats du Personnel des Industries de
l'Énergie Électrique, Nucléaire et Gazière CGT.
3

5

4
(2)

Président Directeur Général de Gaz de France.
2

4

Jean-Louis BEFFA (2)

Président Directeur Général de Saint-Gobain.
Président de Claude Bernard Participations.
Vice -Président du Conseil d’administration de
BNP Paribas.

6

Éric BUTTAZZONI (3)

Parrainé par la Fédération Nationale des
Syndicats du Personnel des Industries de
l'Énergie Électrique, Nucléaire et Gazière CGT.

7

7

Bernard CALBRIX (3)

Parrainé par la Fédération Chimie ÉnergieCFDT.
6

Aldo CARDOSO (2)

Administrateur d’Orange, de Rhodia, d’Imerys,
d’Accor et de Mobistar (Belgique).
Censeur d’Axa-Investment Managers
et de Bureau Veritas.

9

Paul-Marie CHAVANNE (1)

Directeur Général Délégué du groupe La Poste.
Président Directeur Général du groupe GeoPost.
8

5

8

11 Yves

12

Christian FREMONT (1)

Préfet de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Préfet des Bouches-du-Rhône.
10 Clara

GAYMARD (1)

Présidente de l'Agence française pour les
investissements internationaux. Ambassadrice
déléguée aux investissements internationaux.

13

LEDOUX (3)

Parrainé par la Fédération Nationale des
Syndicats du Personnel des Industries de
l'Énergie Électrique, Nucléaire et Gazière CGT.

14

14 Philippe

12 Peter

LEHMANN (2)

Membre de l’Autorité de Régulation
de l’Énergie en Irlande du Nord.
13 Jean-François

LE JEUNE (3)

Parrainé par la Fédération Nationale
de l'Électricité et du Gaz CGT-FO.

15

LEMOINE (2)

Président Directeur Général de LaSer,
Président de Sygma Banque et de Cofinoga.
15 Jacques

Guy DOLLÉ (2)

Président de la Direction Générale d’Arcelor.
9

10 11

17 Denis

17

18

SAMUEL-LAJEUNESSE (1)

Directeur Général de l'Agence des Participations de l'État, au ministère de l'Économie,
des Finances et de l'Industrie.

RAPOPORT (1)

Secrétaire Général des ministères.
Chargé des affaires sociales. Inspecteur
Général des Finances.
16 Daniel

16

ROUVERY (3)

Parrainé par la Fédération des Industries
électriques et gazières CFE-CGC.

18 Florence

TORDJMAN (1)

Sous-Directrice du gaz et de la distribution
des énergies fossiles à la direction générale
de l'Énergie et des Matières Premières,
au ministère de l'Économie, des Finances
et de l'Industrie.
(1) Représentants de l’État
(2) Administrateurs élus par l’Assemblée générale
des actionnaires
(3) Représentants élus des salariés
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Les outils de la responsabilité
Gaz de France construit un dispositif éthique de Groupe. La priorité 2005 du Groupe était d’assurer
les conditions d’impartialité nécessaires au déploiement de ses activités de transport et de distribution
en Europe. Il a également renforcé ses outils de gestion globale du risque et de pilotage de sa démarche
de développement durable.
/ Finaliser la démarche éthique
de Groupe

Le code de déontologie
de Gaselys, filiale
de trading d’énergie

Débutée en 2005, dans le prolongement
des engagements antérieurs, la démarche
éthique sera finalisée en 2006. Elle vise
un dispositif éthique de Groupe articulé
autour d’une charte des valeurs, d’un
code de conduite et d’un système de
pilotage et de suivi de la mise en œuvre.
La préparation du code de conduite
ne laisse pas Gaz de France sans
références. Les engagements existants
déclinent les principes de la Déclaration
des droits de l’homme des Nations Unies,
de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne et des conventions de
l’Organisation internationale du travail.
Ces principes d’action s’appliquent aux
relations que le Groupe entretient en
France, et dans les pays où il opère,
avec toutes ses parties prenantes.
La filiale italienne Cofathec Servizi s’est
ainsi dotée d’un code éthique. Dans la
même logique, Gaselys, filiale de trading
d’énergie, a élaboré un code de déontologie
formalisant ses bonnes pratiques.

Prestataire de services d’investissement régi par les autorités bancaires
françaises, Gaselys est tenue au
respect de règles de bonne conduite.
Le code de déontologie élaboré
en 2005 formalise et renforce les
bonnes pratiques en usage au
sein de l’établissement de trading
d’énergie. Un contrôleur interne
indépendant de la Direction assume
un rôle de déontologue et s’assure
de la bonne compréhension et
du respect au quotidien de ces
pratiques par les collaborateurs.
Une carte professionnelle déclarée
à l’Autorité des marchés financiers
est délivrée aux commerciaux et
aux traders. En cas de manquement
aux règles professionnelles, cette
carte peut faire l’objet d’un retrait ou
d’une suspension. Gaselys a par
ailleurs mis en place un dispositif
de lutte contre le blanchiment et
le financement du terrorisme.
L’organisation et les mesures de
vigilance permanentes mises en
place s’appuient notamment sur la
communication des règles et sur
une formation annuelle de l’ensemble des collaborateurs concernés.

/ Assurer l’impartialité
des activités de transport
et de distribution
Gaz de France réseau distribution (GRD)
et GRTgaz, l’entité filialisée en 2005 pour
gérer les activités de transport du
Groupe, ont adopté en France un code
de bonne conduite qui leur est propre,
destiné à assurer la mise en œuvre
impartiale de leurs obligations, la protection des informations commercialement sensibles et à prévenir toute pratique
discriminatoire en matière d’accès de tiers
au réseau.
Parallèlement, le code de bonne conduite
mis en place par la Direction des grandes
infrastructures vise notamment à préserver
les informations commerciales des clients.

Collaborateur en charge du calcul des quantités de gaz
acheminées sur le réseau de distribution (interface
entre la filiale GRTgaz et le distributeur Gaz de France).

100 %

/ Gérer les risques
de façon globale
Gaz de France adopte une approche
globale qui intègre à la fois les risques
stratégiques, les risques opérationnels
et ceux liés à l’environnement de
l’entreprise. Cette approche permet
d’anticiper les menaces auxquelles le
Groupe pourrait être confronté dans un
environnement en pleine évolution
(concurrence, séparation des activités
régulées et dérégulées, ouverture
du capital, etc.). Elle responsabilise les
acteurs à tous les niveaux et alloue
les ressources en fonction d’enjeux
hiérarchisés.
Cette démarche est suivie par le Conseil
d’administration et le Comité exécutif de
Gaz de France.

des directions
ont mis en œuvre les
actions requises par la
démarche QSE-G-R.

Mesure de l'étanchéité de l'obturateur d'une
canalisation lors d’un changement de tronçon.

/ Une gestion des risques
intégrée à la démarche Qualité
Sécurité Environnement
Depuis 2003, l’approche du Groupe se
caractérise par une démarche conjointe
Qualité Sécurité et Environnement (QSE)
et Gestion-Risques (G-R) qui fait l’objet
d’une contractualisation entre les entités
opérationnelles et fonctionnelles et la
Direction générale. Elle s’inscrit dans
une démarche d’amélioration continue
du type Boucle « Planifier, Déployer,
Contrôler, Améliorer (PDCA) ».

Perçage en charge sur une canalisation.

BOUCLE D’AMÉLIORATION CONTINUE DE LA DÉMARCHE QSE-G-R
Politiques Q, S, E et R

CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Pour maîtriser les risques, il faut d’abord les connaître. L’exercice de cartographie permet d’identifier, d’évaluer et de hiérarchiser les risques. Chaque
direction mène sa propre analyse, consolidée ensuite au niveau du Groupe, et définit les plans d’actions nécessaires.

Améliorer

CHAÎNE DE LA MAÎTRISE DES RISQUES DE GAZ DE FRANCE

Évaluation

Hiérarchisation

Agrégation

Traitement

Planifier

Examen des cartographies

La chaîne de la maîtrise des risques de Gaz de France repose ainsi sur les étapes ci-dessous :

Identification

Revue de direction Groupe

Suivi/Contrôle

Communication

Le risque « légionellose » par exemple, concerne essentiellement le métier Services et ses activités de maintenance de tours aéroréfrigérantes et
d’installations d’eau chaude sanitaire. Pour maîtriser ce risque, Cofathec a établi un plan d’actions qui vise, outre la conformité à la réglementation, à sensibiliser et encadrer les acteurs concernés ou encore à réaliser les actions identifiées suite au diagnostic opéré sur l’ensemble des installations en 2003-2004.

Revues de performances
et de gestion

Déployer

Contrôler
Criblage des cartographies
Suivi de la mise en œuvre des annexes QSE-G-R

Cartographies
des risques
Annexes QSE-G-R
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LES SYSTÈMES DE MANAGEMENT « ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL »
Chaque année, la formalisation du système de management des différentes directions du Groupe progresse, et l’utilisation de
référentiels reconnus au plan international se développe, tant en certification qu’en évaluation. Cette formalisation progressive
porte sur de nombreux domaines allant de l’environnement à la sécurité en passant par la qualité de service. En 2005, le Groupe
a confirmé la certification de ses activités et ce, malgré le changement de périmètre de plusieurs entités opérationnelles.

économique

Le tableau ci-dessous présente par direction les réalisations 2005 et les objectifs pour les années 2006-2007.

ÉTAT DES LIEUX 2004

RÉALISATIONS 2005

ISO 9001

ISO 9001

ISO 9001

> Direction transport (DGI + GRTgaz) : certification

> Direction grandes infrastructures : maintien de la certification

> Direction grandes infrastructures : extension

des prestations « détermination et mise à disposition
des consommateurs industriels de la valeur des énergies livrées »,
« odorisation du gaz livré aux distributeurs », « raccordement
au réseau et livraison de gaz », « acheminement du gaz »,
« regazéification du gaz naturel liquéfié », « transport
par camions de gaz naturel liquéfié »
> Distribution (EGD + GRD) : 60 % des activités certifiées
> Direction commerciale : 4 processus des marchés B to B
certifiés (élaboration du contrat, facturation, gestion
du contrat, assistance technique et expertise gaz)
> Direction de la recherche : 2 pôles certifiés

des prestations d’odorisation et de regazéification dans
les terminaux
> GRTgaz : 100 % des activités sont certifiées
> EGD : certifications maintenues sur le nouveau périmètre
(9 des 13 processus sont certifiés)
> Direction négoce : description de 40 % des processus de la
Direction et première ébauche du système de management.
> Direction commerciale : reconduction des certifications pour
4 processus principaux du marché B to B (élaboration du contrat,
facturation, gestion du contrat, assistance technique et expertise
gaz)
> Services : certification de Cofathec ADF pour la branche
maintenance industrie, pour étude et travaux et pour support
industriel pour l’environnement
Certification de toutes les activités de Cofathec Omega Grenoble,
R + M, le siège et les agences de Neu2M
Reconduction des certifications de Cofathec Servizi, SI Servizi
et Cofathec Progetti en Italie
> Direction achats : certification des principaux processus

de certification en 2006 aux prestations de stockage
de gaz dans les réservoirs souterrains
> EGD : maintien des certifications existantes et
expérimentation dans 2 régions sur 8 de certification
de toutes les activités professionnelles
> Direction négoce : mise en place en 2006
d’un système de management de type ISO 9001,
et description de 80 % des processus.
Pour fin 2007 : 100 % des processus seront décrits
(y compris management et support)
> Services : certification de DK6 en 2006

COFRAC 17025
> Direction grandes infrastructures : 1 service

« Laboratoires et essais » accrédité
> Direction de la recherche : 2 pôles accrédités

OBJECTIFS 2006-2007

COFRAC 17025
> Direction grandes infrastructures : 8 sites « Laboratoires

et essais » prévus pour 2006

L’utilisation de référentiels s’insère dans
la démarche d’intégration managériale
Qualité Sécurité Environnement Gestion
Risques (QSE-G-R) généralisée au sein
du Groupe. Cette approche QSE-G-R
s’appuie sur la mise en œuvre des
différentes politiques dédiées (Politique
AU 31 DÉCEMBRE 2005

INTÉGRATION
QSE-G-R

QUALITÉ ISO 9001

Direction exploration-production
Direction grandes infrastructures
GRTgaz
Gaz de France Réseau Distribution
EDF Gaz de France Distribution
Direction négoce
Branche international
Direction commerciale
Métier services
1 « Licence to operate »

des collaborateurs savent
que leur unité poursuit
une démarche QSE

SOCIAL / SÉCURITÉ
AUTRES (SIES ®,
SM2S, MASE, ETC)

OHSAS 18001

3
3
2
3
2
3
3
3

2 Utilisation du référentiel sans certification

En cours de déploiement

76 %

Qualité, Politiques Sécurité, Politique
Environnement, Politique Risques).
Le tableau synoptique ci-dessous
résume pour 2005 la situation du
système de management adapté au
contexte et aux enjeux de chacune des
directions opérationnelles du Groupe.

1
3

3

ENVIRONNEMENT
ISO 14001

3
3

1
3
3

2

3

3

3

3 Utilisation du référentiel pour évaluation ou certification

Généralisé

QUALICERT
> Services : SAVELYS, certification obtenue pour l’ensemble
des agences
COFRAC 17025

Piloter la démarche développement durable

> Direction grandes infrastructures : 2 sites « Laboratoires

social / sécurité

et essais » accrédités

OHSAS 18001*

SIES®*

SIES®*

> Direction exploration-production : système de

> Direction grandes infrastructures : obtention d’un niveau 6

> Direction grandes infrastructures : maintien du niveau

management intégré HSE conforme à l’OHSAS 18 001
> Services : mise en place d’un système sécurité applicable
partout en France et certification d’une région
(Haute-Normandie)
SIES®*
> Direction transport (DGI + GRTgaz) : obtention d’un niveau

3 pour les compressions et le réseau de deux régions
transport. Maintien des niveaux 2003 (niveau 6 pour
les stockages et entre 4 et 6 pour les terminaux)
SM2S*

pour les terminaux méthaniers et les stockages souterrains
SM2S*
> EGD : intégration du système QSE dans la gouvernance EGD
MASE* - Référentiel des Industries Chimiques
> Services : obtention de la certification VCA (équivalent de MASE
pour Pays-Bas, Flandres et RU) par Cofathec Korb au Benelux ;
certification MASE sur les régions de Fos-Étang de Berre ;
Dunkerque et Normandie pour Cofathec ADF ; habilitation UIC-DT
78 pour les agences Centre, Rhône-Alpes de NEU2M et OMEGA
CONCEPT Grenoble

6 pour tous les sites SEVESO et test d’un audit intégré
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SIES®)
> GRTgaz : niveau 3 visé au national pour le périmètre
réseau et compression
MASE* - Référentiel des industries chimiques
> Services : habilitation UIC - DT 78 pour COTTIER
La Talaudière et l’agence Nord / Est de NEU2M
SOCIAL
> Direction ressources humaines : travaux en cours

sur un référentiel Groupe des pratiques RH

> Distribution (EGD + GRD) : mise en place d’un management

environnemental

de la sécurité dans 15 centres (distribution / ventes)
ISO 14 001

ISO 14 001

ISO 14 001

> Direction transport (DGI + GRTgaz) : certification de

> Direction grandes infrastructures : 11 sites certifiés sur 14
> GRTgaz : certification de stations de compression
> Services : certification en cours sur la turbine à Gaz de Meaux

> Direction grandes infrastructures : certification de la DGI

6 des 8 régions Transport et de 8 des 14 sites Seveso
> Distribution (EGD + GRD) : certification de l’ensemble
de centres de distribution
> Direction de la recherche : certification de 2 sites
de recherche
> Services : certification du siège d’Omega Concept
Système de management QSEP
> Direction exploration-production : système de management

intégré HSE conforme à l’ISO 14 001

*OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series)
*MASE : Manuel d’amélioration sécurité des entreprises
*SIES® : Système international d’évaluation de la sécurité

pour Cofathec Coriance ; certification obtenue pour Cofathec
Servizi ; certification des activités sidérurgiques (Shell et SPSE)

pour l’ensemble de ses sites en 2006
> GRTgaz : certification à la maille nationale de 6 stations

de compression
> EGD : maintien de la certification ISO 14001 sur l’ensemble

des sites
BF 14002
> Services : certification du site de Shotton pour Cofathec
au Royaume-Uni

> Services : certifications en 2006 de DK6, de Cofathec ADF

(avec extension de la certification à la région centre
de Dunkerque et sur les contrats pétrole dans le Sud),
du site de Trigno Énergie de Cofathec Servizi ; certification
en 2007 de la centrale de production (chaufferie + puits)
de Chelles et extension du périmètre de certification de
Meaux à la chaufferie et au puits pour Cofathec Coriance

*SM2S : Système de management de la santé et de la sécurité de Gaz de France (décliné à partir d’OHSAS
18001 et du référentiel de l’Organisation internationale du travail)

/ Assurer la cohérence de la
démarche au niveau du Groupe
Créée en 2003 par rassemblement des
compétences en environnement, responsabilité sociale et économique et qualité,
la Direction du développement durable
coordonne et pilote la démarche de
développement durable au niveau du
Groupe et mesure les actions engagées.
Elle promeut les positions développement
durable de Gaz de France auprès des
décideurs. Elle construit également les
partenariats avec les associations et ONG
et répond aux agences de notation.
Le Comité du développement durable
et de l’éthique (CDDE) présidé par la
Directrice du développement durable,
réunit tous les trimestres les dirigeants
des principales branches ou directions
fonctionnelles du Groupe. Il débat de tous
les thèmes relatifs à la politique de
développement durable du Groupe,
s’assure de l’avancement des actions
(suivi du PADD) et présente au Comité
exécutif de Gaz de France les orientations
futures.

/ Mobiliser le réseau
de correspondants
développement durable
Au Comité du développement durable et
de l’éthique est adjoint un réseau de
correspondants développement durable,
représentant toutes les directions du
Groupe. Force de proposition pour faire
évoluer la politique du Groupe et relais
moteur pour faciliter la diffusion des
idées et des pratiques développement
durable, il vise à faire progresser
l’ensemble du Groupe, de façon
homogène et synergique, métier par
métier. Le réseau se réunit deux à quatre
fois par an en sessions plénières. Des
réunions de travail par thème sont
organisées en complément.
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Performances 2005

Gaz de France inscrit sa démarche de développement durable
dans une logique de transparence et de progrès. Le bilan 2005
témoigne des bonnes performances du Groupe par rapport
à ses engagements. Pour accroître leur lisibilité, elles sont
présentées ci-après selon les cinq orientations du Plan d’actions
développement durable (PADD).

01 Répondre aux enjeux énergétiques

d’aujourd’hui et de demain
02 Agir en entreprise responsable
03 Assurer la croissance du Groupe en Europe
04 Développer une politique de ressources

humaines à l’échelle du Groupe
05 Prendre une part active

au développement des territoires
Le développement durable est au cœur de la stratégie du groupe Gaz de France.
Sa mise en œuvre opérationnelle est suivie grâce au Plan d’actions développement durable
2004-2006 dont les cinq orientations fixent les actions et engagent la mobilisation de
chacune de ses directions.
Les priorités opérationnelles sont révisées chaque année pour tenir compte de l’évolution des
enjeux et des attentes des parties prenantes. Elles contribuent à sa performance économique
et ancrent dans la réalité managériale d’un groupe responsable des pratiques conformes
à son engagement éthique.

88 %

72 %

2005 du PADD
ont été atteints

de recherche
sont consacrés à des projets
de développement durable

des objectifs

du budget

100 % des offres

commerciales intègrent

la maîtrise des consommations
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/ ORIENTATION

PERFORMANCES 2005

01

ORIENTATION

Répondre aux enjeux énergétiques
d’aujourd’hui et de demain
Gaz de France s’engage prioritairement pour relever le défi du changement climatique en maîtrisant
ses émissions de gaz à effet de serre et en accompagnant ses clients dans la réduction de leurs propres
émissions et de leur consommation d’énergie. Ces actions contribuent par ailleurs à la préservation
de la ressource, autre défi majeur des décennies à venir. Pour y répondre, le Groupe intègre également
dès aujourd’hui les énergies renouvelables et étudie des solutions énergétiques innovantes.

Maîtriser les émissions de gaz à effet de serre
Fort de la connaissance et de la maîtrise de ses propres émissions, Gaz de France
accompagne ses clients concernés par cet enjeu énergétique majeur.
GES*

Exploration-production
8 000

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ET
DE NOX/ACTIVITÉ

346 508
303 697

1 682
1 640
1 691

0
294 313

Transport
2 000

Services
360 000

6 637
6 637
5 371

4 846
4 946
4 809
6 000
Distribution

NOx**

Exploration-production
18 000
14 585

14 585

L’analyse des performances montre :
- de moindres résultats GES et NOx pour l’exploration-production, sous l’effet de quelques champs
arrivant en fin de vie qui nécessitent des traitements plus importants lors de la production de gaz
naturel ;
- des émissions quasi constantes pour le transport ;
- une amélioration des émissions de GES pour la
distribution liée à la poursuite de la résorption des
fontes grises ;
- un maintien des ratios à périmètre identique
pour les services, ratios qui se tassent en 2005
du fait du développement de la production
d’électricité (mise en service de DK6).
* en geq CO2 / MWh
** en mg / MWh

11 561
2004
2005
175 496
5 082
216 120
240 000
6 000
5 364
205
049
5 418
Services
Transport

2005 sur périmètre 2004

/ Connaître ses émissions
dans l’air
Les activités de Gaz de France génèrent
des émissions :
> de gaz à effet de serre (CO2 et CH4)
Le dioxyde de carbone (CO2) provient
des activités d’exploration-production,
de regazéification du gaz naturel liquéfié,
de transport et stockage du gaz naturel,
des installations de combustion, de
production d’électricité ou de chaleur
(cogénération, cycle combiné, réseaux de
chaleur).
Le méthane (CH4) provient de l’activité
d’exploration-production, de distribution
et de transport du gaz naturel.
> d’oxydes d’azote (NOx)
Ils proviennent essentiellement de la
combustion du gaz naturel (stations de
compression et installations de production d’électricité, notamment).

La maîtrise des émissions : un défi pour le développement des acteurs de l’énergie
Le groupe Gaz de France, présent sur toute la chaîne de l’énergie, poursuit sa
croissance. Il renforce son activité d’exploration-production, élargit ses offres
de service et se développe dans l’électricité.
Dans un contexte d’accroissement de ses activités émettrices et pleinement
conscient du défi à relever, Gaz de France s’engage de façon volontaire pour
la maîtrise de ses émissions par :
> une plus grande performance de ses installations industrielles ;

> l’utilisation d’énergies faiblement émettrices comme les énergies

renouvelables ;
> l’efficacité énergétique et les économies d’énergie ;
> le développement de projets innovants autour de la capture et de la séques-

tration du CO2 ;
> le financement de technologies performantes et d’énergies renouvelables

dans les pays en voie de développement.

/ Respecter son engagement
volontaire de maîtrise de ses
émissions directes

/ Accompagner les clients
industriels dans la gestion
de leurs quotas

Dès 2003, Gaz de France adhère à
l’Association des entreprises pour la
réduction de l’effet de serre (AERES),
et prend l’engagement volontaire de
maîtriser les émissions liées à son activité
industrielle directe (hors véhicules) :
> les émissions directes de CO2 et de
méthane des terminaux, stockages et
stations de compression ;
> les émissions directes de méthane
des réseaux de transport et de distribution.
L’objectif visé à l’horizon 2007 est une
diminution de 10 % par rapport à 1990
alors que les ventes et les transits
augmenteront de 60 à 100 %. Les efforts
portent principalement sur le remplacement des canalisations en fonte grise par
du polyéthylène et la modernisation des
turbocompresseurs.

En application du Protocole de Kyoto,
une directive européenne impose aux pays
de l’Union européenne de réduire leurs
émissions d’ici à 2012 et fixe pour 2005
des quotas CO2 à tous les industriels qui
possèdent des installations de combustion
supérieures à 20 MW. Près de soixante
installations de Gaz de France, en France
et en Europe (Allemagne, Espagne, Italie,
Pays-Bas, Royaume-Uni, Slovaquie) sont
concernées, ainsi que bon nombre de
clients du Groupe. Fort de son expertise
en matière de CO2, Gaz de France propose
à ses clients industriels, de les accompagner tant dans leur politique de réduction
des émissions que dans la gestion des
quotas associés.
Le Groupe a également organisé en 2005
différentes journées d’information régionales ou sectorielles pour présenter aux
industriels le protocole de Kyoto et ses
conséquences sur leurs activités.

Le programme de renouvellement des
installations a en effet déjà permis de
diviser les émissions de méthane par
deux depuis 1990. Le programme de
rénovation des compresseurs du réseau
de transport initié en 1999 permettra
sur plus de dix ans de réduire lui aussi
de moitié les émissions de méthane mais
aussi de diminuer de presque 15 % les
émissions de CO2 et de réduire de plus
de 80 % les émissions de NOx.
Avec 2,5 millions de tonnes de CO2eq
émis en France en 2005, le groupe Gaz de
France honore ses engagements AERES.

01

Conformité de l’engagement
moyen 2005-2007 vis-à-vis
de l’AERES avec

2,5
millions
de tonnes de CO

2eq

émis en France en 2005
pour les activités transport
et distribution

56 %

des compresseurs de gaz
naturel de GRTgaz
sont entraînés par des
turbines à « bas NOx »

Électrocompresseur de la station de
compression de Laneuvelotte (54).

Gaz de France, investisseur fondateur du Fonds prototype carbone
Gaz de France est membre investisseur du Fonds prototype carbone (FPC) depuis sa création en 2000.
Ce fonds d’investissement repose sur le Mécanisme de développement propre (MDP) qui vise la
collaboration entre pays industrialisés et pays en voie de développement en conditionnant l’obtention de
« crédits carbone » au financement de projet de réduction dans les pays en voie de développement.
En 2005, 28 projets ont été retenus pour un budget total de 140 millions de dollars. Parmi eux,
le développement d’installations hydroélectriques au Honduras et en Équateur, le remplacement
de charbon par la géothermie pour du chauffage urbain en Pologne, l’amélioration du traitement
des eaux usées et la production d’électricité à partir de biogaz en Colombie.
Le Fonds prototype carbone (FPC) a également contribué, par son expérimentation pratique
et opérationnelle des projets, à la rédaction des méthodologies et référentiels de calcul des émissions
évitées dans les mécanismes de projet du protocole de Kyoto.

/ LA SÉQUESTRATION DE CO2 : UN NOUVEAU PROJET DANS LA RÉGION D’ ALTMARK EN ALLEMAGNE
Le gisement de gaz naturel de la région d’Altmark, dont Gaz de France est opérateur, arrivera en fin
d’exploitation d’ici à 2007. Avec une capacité de stockage de 450 millions de tonnes de dioxyde de carbone,
ce gisement pourrait être l’un des plus importants lieux de séquestration de CO2 en Europe. Cette initiative
fait suite au lancement par Gaz de France en 2004, de l’expérimentation d’injection de CO2 dans le gisement
K12B exploité par ProNed, en mer du Nord hollandaise. En 2006, Gaz de France sera également partenaire
du projet d’injection de CO2 dans une nappe aquifère saline à Snohvit en Norvège.
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Promouvoir la maîtrise de l’énergie
Un groupe dont l’activité première est de vendre de l’énergie peut-il promouvoir la sobriété énergétique tout en poursuivant
sa croissance ? Gaz de France en est convaincu et place les économies et la maîtrise de l’énergie au cœur de sa stratégie
commerciale en proposant des offres performantes tant sur le plan du confort, du prix que de la qualité environnementale.
Toutes les gammes d’offres du Groupe intègrent ces exigences de maîtrise des consommations. Fort de son implication
dans les services, le Groupe élargit également la synergie gaz naturel / services et développe sa capacité de conseil
et ses activités d’ingénierie financière au bénéfice de ses clients.

Le dispositif français
des Certificats
d’économie d’énergie
Défini par la loi du 13 juillet 2005,
le dispositif des Certificats
d’économie d’énergie (CEE) doit
permettre à la France d’économiser
54 TWh sur 3 ans (2006-2008).
Les fournisseurs d’énergie doivent
inciter leurs clients aux économies
d’énergie, dans les domaines du
chauffage ou de l’isolation par
exemple, et ainsi obtenir des
certificats négociables, preuves
de l’atteinte des objectifs fixés. Si
ces objectifs ne sont pas atteints,
une pénalité d’un montant maximal de 0,02 €/ kWh non économisé
leur est imputée.
Gaz de France a participé au
projet de création de certificats
d’économie d’énergie, en valorisant
notamment les solutions gaz naturel (chaudière à condensation, à
basse température ou chaudière
solaire / gaz). Ce dispositif de CEE
est actuellement testé par l’ADEME
et Gaz de France à travers deux
expérimentations locales, l’une
dans la région Nord-Pas-de-Calais
et l’autre dans la région lyonnaise.

/ La maîtrise de l’énergie
pour les clients particuliers
Le Groupe, à travers sa marque
Gaz de France DolceVita®, offre à ses
clients particuliers des solutions
performantes et adaptées aux besoins de
chacun. Ces offres s’accompagnent
de services d’individualisation des
consommations en logement collectif,
de financement des installations les plus
efficientes (chaudières basse température
ou chaudières à condensation) et de
conseils afin d’assurer une meilleure
efficacité énergétique. La consommation
de gaz naturel pour le chauffage d’un
logement en France a ainsi baissé de 25 %
lors de ces vingt dernières années.
Gaz de France DolceVita Premium®
répond plus particulièrement aux besoins
des clients qui souhaitent associer une

Le confort chez soi avec Gaz de France DolceVita®.

énergie renouvelable (solaire thermique)
et le gaz naturel pour le chauffage et
la production d’eau chaude. Des prêts
bonifiés sont proposés — dans le cadre
de l’offre d’ingénierie financière — pour le
passage à une solution associant énergie
renouvelable et gaz naturel.

> La marque Gaz de France Energy® est

destinée aux grands industriels
européens. Les offres sont adaptées à
chaque pays afin de renforcer la
proximité avec les attentes des clients.
Elles proposent des solutions sur mesure
pour réduire l’impact sur l’environnement
de leur outil de production et pour gérer
les risques face aux fluctuations de prix
des énergies.
En 2005, Gaz de France a développé
l’offre Wobbelis, une offre de régulation
de combustion à destination des
industriels. Grâce à la mesure du pouvoir
calorifique, la combustion dans les fours
industriels est optimisée et la consommation énergétique du client diminuée.

/ Des solutions d’économies
d’énergie pour les clients
éligibles

Les offres de services du Groupe portées
par sa filiale Cofathec s’adressent aux
collectivités locales, aux PME-PMI ou aux
industriels. Elles proposent :
> la prise en charge de l’intégralité de

la gestion des utilités énergétiques
des clients (prestations d’exploitation, de
maintenance et de travaux) ;

100

100

80

70
51
25

2 15
CO2

NOX

SOX

Gaz naturel
Fioul
Charbon

COMPARAISON DES ÉMISSIONS
RELATIVES POUR UNE
CHAUDIÈRE DE 1 MW

> des solutions énergétiques complètes

innovantes, respectueuses de l’environnement et allant au-delà de la simple
fourniture de gaz naturel (références en
bois-énergie, géothermie, maintenance
d’éoliennes) ;
> des actions de maîtrise et de réduction

> La marque Gaz de France Provalys®

accompagne les PME-PMI et les professionnels dans leurs projets énergétiques.
Elle propose des solutions performantes,
des formules de prix personnalisées, des
services pour la maîtrise des budgets
énergétiques (alertes sur dérive de
consommation, etc.), l’optimisation
des installations ou des outils de
production (diagnostic sécurité, service
de maintenance, etc.), et des offres
dédiées aux clients multisites (regroupement de factures de plusieurs sites, etc.).
> Gaz de France Énergies Communes®
est la marque qui regroupe, pour les
collectivités territoriales, des solutions
compétitives et innovantes en termes
d’énergie et de services. Adaptées
à la taille et aux préoccupations des
collectivités, ces solutions optimisent
la gestion énergétique du territoire
et participent à une meilleure qualité
de vie avec par exemple l’utilisation de
carburant gaz naturel pour les bus et les
bennes à ordures ménagères.

100

/ Des sources de performance
énergétique avec Cofathec

des consommations d’énergie pour
un niveau de confort équivalent (offres
avec engagement sur résultat sur les
économies d’énergie).

Maintenance de la centrale électrique à cycle
combiné de Shotton (RU) par Cofathec Heatsave.

/ « L’AUDIT ENVIRONNEMENT CHAUFFERIE », CRÉATEUR DE VALEUR
L’offre « Audit environnement chaufferie » propose à des
collectivités territoriales et à des entreprises non concernées
par le protocole de Kyoto, une mesure de l’empreinte environnementale de leur chaufferie au gaz naturel sur la base d’un
référentiel établi par l’ADEME. Un plan d’actions de réduction des
émissions de polluants et de gaz à effet de serre est alors élaboré.
Cette nouvelle offre est basée sur le double bénéfice environnemental et économique pour le client : la réduction des émissions
polluantes et une économie d’exploitation très significative
(via l’optimisation de la consommation d’énergie, l’amélioration
de la sécurité, les retombées indirectes sur le capital humain
et l’anticipation de réglementations plus contraignantes).

L’offre « Audit environnement chaufferie » est également créatrice
de valeur pour Gaz de France. Elle permet :
> d’engager une relation d’affaire avec les clients, propice au
développement de solutions énergétiques globales pouvant
intégrer des énergies renouvelables ;
> de pérenniser l’avantage concurrentiel de Gaz de France
à travers la valorisation de son expertise en performance
énergétique et environnementale ;
> d’anticiper le développement des systèmes de production
d’énergie plus respectueux de l’environnement ou de nouveaux
services énergétiques à forte valeur ajoutée ;
> de préparer les dispositifs relatifs aux certificats d’économie d’énergie.
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Intégrer dès aujourd’hui les énergies renouvelables

Rechercher des solutions énergétiques innovantes

Les énergies renouvelables permettent de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de préserver les ressources.
Gaz de France les développe aujourd’hui comme sources d’énergie électrique ou thermique.

L’innovation constitue un levier de conquête essentiel pour répondre aux défis énergétiques et environnementaux.
Les activités de recherche de Gaz de France jouent un rôle décisif dans la stratégie prospective du Groupe.

Gestion et maintenance du parc éolien
de Névian (11) par Cofathec Services.

Le mécanisme des
certificats verts
Gaselys, la filiale de trading
d’énergie de Gaz de France,
a démarré en 2005 une activité
de vente de « certificats verts ».
Créés pour garantir l’origine renouvelable de l’électricité, ils sont
destinés à encourager de nouveaux investissements de production « verte ».
Site, date de production et source
d’énergie utilisée sont notifiés sur
chaque certificat géré par l’organisme indépendant RECs et ses
représentants nationaux (Observ’ER
pour la France).
Cet organisme trace les quantités
échangées sur le marché
et en garantit l’unicité d’utilisation.

/ Produire de l’électricité
« verte »

/ Satisfaire les besoins
en chaleur renouvelable

/ La politique de recherche
au service du Groupe

Gaz de France se positionne sur le
marché européen de l’électricité et se
dote de son propre parc de production.
En juillet 2005, le Groupe a défini sa
stratégie EnR et se fixe l’objectif de
détenir 10 % d’actifs EnR dans son parc
de production électrique à l’horizon 2012.
D’ores et déjà, la production d’électricité
verte est mise en œuvre par la filiale belge
de production publique d’électricité SPE,
qui dispose d’actifs de production
d’électricité à partir d’énergies renouvelables (éoliennes, centrales hydroélectriques sur la Meuse, la Sambre et
l’Ourthe, installations biomasse ou biogaz)
pour une puissance totale de 250 MW.

Gaz de France recourt par ailleurs à la
biomasse et au solaire thermique pour
satisfaire les besoins en chaleur des
collectivités locales et des particuliers
notamment.
En France, le Groupe a construit et
exploite une chaufferie bois à Alençon.
Cette chaufferie alimente via un réseau
de chaleur de 1,9km, 1 074 logements
sociaux. En appoint, deux chaudières
secondaires au gaz naturel optimisent
le fonctionnement des installations.
L’approvisionnement des 3 800 tonnes
annuelles de bois se fait à partir des
ressources locales.
Le groupe Gaz de France a également
signé en 2005 un protocole d’accord avec
le Groupe coopération forestière (GCF)
pour les approvisionnements en
plaquettes forestières.

Couvrant la totalité de la chaîne de
l’énergie, elle est orientée selon quatre
grandes priorités :
> la sécurité, pour laquelle Gaz de France
consacre une part importante de ses
efforts de recherche (15 % du budget de
R & D en 2005) ;
> la performance économique, tant pour
le Groupe que pour ses clients ;
> la mise au point d’avantages concurrentiels pour les activités de commercialisation ;
> la préparation de l’avenir : scénarii
énergétiques, énergies renouvelables,
maîtrise de l’énergie, économie de
l’hydrogène et capture et stockage du CO2.
Avec 593 collaborateurs, la Direction
de la recherche se caractérise par la
pluridisciplinarité. Elle associe de multiples
compétences couvrant les métiers de
la chaîne gazière et de l’électricité, mais
aussi des expertises dans les domaines
de la maîtrise des risques, du dévelop-

pement durable, de l’économie, de la
prospective, des nouvelles technologies
et applications ainsi que des services.
Son budget 2005 s’élève à 78 millions
d’euros dont 72 % contribuent à la politique
développement durable du Groupe.

/ Préparer le futur énergétique
avec l’hydrogène et la pile
à combustible
Le Groupe s’investit activement dans
la recherche de nouveaux vecteurs énergétiques performants. Gaz de France étudie
ainsi des scénarii de transition vers une
économie de l’hydrogène dont la combustion dans l’air ne produit que de l’eau. La pile
à combustible, un système de production
d’énergie décentralisé, constitue le chaînon
manquant qui pourrait permettre de
basculer vers l’économie de l’hydrogène.
La pile à combustible est un système de
cogénération qui combine hydrogène
et oxygène pour produire et fournir de
l’électricité et de la chaleur aux industries
et aux bâtiments collectifs ou individuels.
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/ Gaz de France, partenaire
des programmes de recherche
Gaz de France apporte son expertise et ses
ressources à de nombreux programmes
français et européens de recherche
notamment sur :
> la capture et le stockage du CO2
(CO2NET et CASTOR) ;
> l’hydrogène (projet européen Road
2 HYCOM) ;
> le carburant alternatif hythane®,
mélange d’hydrogène et de méthane
(projet français ALT-HY-TUDE) ;
> certains des nouveaux pôles de
compétitivité lancés en 2005 par le
29
12
2
2
26
28

orientation 1
orientation 2
orientation 3

orientation 4
orientation 5
actions hors PADD

BUDGET R&D 2005 SELON LES
5 ORIENTATIONS DU PADD (en %)
2
12

/ GAZ DE FRANCE PRODUIT DÉJÀ DE L’ÉLECTRICITÉ AVEC DK6
En 2001, le projet DK6 est né de la volonté de Gaz de France de produire de l’électricité
à partir de gaz naturel et du besoin d’Arcelor de valoriser durablement les gaz
sidérurgiques sur son usine de Dunkerque. Mise en service au printemps 2005,
cette centrale à cycle combiné est un exemple d’écologie industrielle unique en Europe.
Son rendement énergétique atteint 57 % (contre 30 à 35 % dans une centrale classique)
pour de faibles rejets de polluants et de CO2. DK6, d’une puissance de 790 MW (dont 533
pour Gaz de France), pourra produire chaque année 5,4 milliards de kWh électriques. De
sa mise en service commerciale le 21 mai 2005 jusqu’au 31 décembre 2005, elle a produit 2,5 milliards de KWe. Deux autres cycles combinés au gaz naturel sont envisagés
en France, à proximité des terminaux méthaniers de Fos-sur-Mer et de Montoir-deBretagne.

84

2

/ LA RECHERCHE ET L’ANALYSE DU CYCLE DE VIE :
MODÉLISER LES SYSTÈMES ET LEURS IMPACTS
Utilisation
Production

Transport-Stockage
Distribution

ACV DE LA CHAÎNE GAZIÈRE :
RÉSULTATS POUR LES ÉMISSIONS
DE GES EN %
(Source : Direction de la recherche Gaz de France. Données 2005)

L’étape d'utilisation du gaz naturel
représente 84 % des GES de la chaîne
gazière.

L’analyse du cycle de vie (ACV) prend en compte tous les impacts environnementaux (consommation
de ressources, émissions dans l’air, dans l’eau, production de déchets, etc.) induits depuis l’extraction
ou la production de ressources jusqu’à la fin de vie du produit. Engagée dans ce domaine depuis les
années 1990, la Direction de la recherche de Gaz de France intensifie aujourd’hui les travaux qui
portent principalement sur la réalisation d’ACV de la chaîne gazière et d’autres systèmes énergétiques
(carburant gaz naturel ou chauffage) parfois en coopération avec d’autres organismes internationaux.
Elle s’implique également dans les évolutions méthodologiques des ACV pour intégrer l’ensemble des
composantes économique, environnementale et sociale du développement durable.
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Agir en entreprise responsable

2880
2040

La résorption totale des fontes grises pour fin 2007

En tant qu’opérateur industriel, Gaz de France se fixe pour objectif d’être exemplaire en matière de déploiement
des meilleures pratiques de sécurité, d’investissements et d’achats et travaille avec détermination à la réduction
des impacts environnementaux de ses activités.

02

1060

En 2007, Gaz de France aura complètement supprimé ses réseaux en fonte grise. La surveillance de
ces réseaux a été renforcée en 2005 en portant à trois fois par an la recherche systématique de fuite.
En 2005, l’objectif de résorption des canalisations en fonte grise qui se montait à 890 km a été
dépassé. À fin 2005, il ne reste plus que 1 060 km de réseaux en fonte grise à remplacer, un résultat
en ligne avec l’objectif de suppression complète avancé à 2007.

350

2003

2004

2005

2006

2007

LONGUEUR DE RÉSEAU EN
FONTES GRISES RESTANTES
(en km)

Assurer la sécurité des personnes et des installations

Enfin, après une phase exhaustive
de diagnostic, un programme spécifique
de rénovation des stockages souterrains
est mis en œuvre par la Direction des
grandes infrastructures (DGI).

Gaz de France agit et investit pour assurer la sécurité de ses propres ouvrages (réseaux, sites d’exploration-production,
de stockage…) et permettre la sécurité des installations intérieures chez les clients.

> Surveiller et protéger

0,34
0,27
7,8

2003

7,5

2004

0,30

7,1

2005

TAUX DE FRÉQUENCE
ET GRAVITÉ DES ACCIDENTS
GROUPE
Le taux de fréquence des accidents
est en baisse sur le périmètre
Groupe.
Taux de fréquence
(Nb d’accidents/million d’heures)
Taux de gravité
(Nb de jours d’arrêt/millier d’heures)

0,25
4,6

0,15
3,7

2003

2004

0,20

/ Une politique santé-sécurité
pour des conditions de travail
plus sûres

/ Sécurité des réseaux et
installations industrielles :
une vigilance permanente

Gaz de France a régulièrement accru son
niveau de sécurité au travail. L’objectif
inscrit dans le Plan d’actions développement durable 2004-2006 a été atteint
dès 2004. En 2005, cela s’est traduit par
une réduction significative des accidents.
La politique santé-sécurité au travail
adoptée en 2005, associe et sensibilise le
personnel aux risques tels que les
risques spécifiques au gaz naturel, les
risques psychosociaux et les risques liés
aux comportements d’addiction, avec
des objectifs de progression constante.
Cette politique mobilise les entreprises
prestataires en intégrant le critère de
sécurité dans le processus achat.

Au cœur des priorités du Groupe, la qualité
et la sécurité des réseaux et des
installations industrielles sont soutenues
par une politique d’investissement et des
programmes de surveillance et de
protection adaptés.
> Fiabiliser et rénover

EDF Gaz de France Distribution (EGD)
a fiabilisé en 2005 la totalité de la
cartographie du réseau de distribution.
GRTgaz, filiale du groupe Gaz de France
en charge du réseau de transport de gaz
naturel, investit dans la modernisation
de ses canalisations. À fin 2005, il a
inspecté 48 % et réhabilité 38 % de ses
installations.

GRTgaz surveille de façon constante ses
ouvrages : contrôle pédestre, survol en
avion et en hélicoptère, télésurveillance
24h/24. Un programme d’analyse et de
prévention des dommages liés aux
travaux de tiers à proximité du réseau a
permis la mise en œuvre de dispositifs de
protection des canalisations dans les
zones sensibles. GRTgaz sensibilise
également les acteurs du BTP à ses
recommandations ou prescriptions
techniques avant démarrage de leurs
travaux à proximité de ses ouvrages.
La certification ISO 9001 et/ou l’utilisation de
référentiels internationaux, comme le
« Système international d’évaluation de la
sécurité (SIES) » développé par la société
DNV, vérifient la maîtrise des actions mises
en œuvre par GRTgaz et la Direction des
grandes infrastructures.

/ Les diagnostics Qualité
et Sécurité des installations
intérieures
Sur les dix dernières années, 97 % des
accidents liés au gaz naturel concernent
des installations intérieures.
Gaz de France est directement concerné
par les conduites de gaz et branchements
situés en amont du compteur. Le Groupe
s’est néanmoins engagé dans une
démarche globale de sécurité des
installations intérieures et de sensibilisation de ses clients. Lancé en 1997,
le Diagnostic Qualité Gaz de France®
évalue la fiabilité et la sécurité des
installations intérieures des clients
particuliers. Sont contrôlés par un
technicien indépendant l’étanchéité
des tuyaux, l’état des raccordements, la
ventilation et la qualité de la combustion.
À fin 2005, plus de 4 millions
d’installations ont ainsi été sécurisées. La
même démarche de prévention est
proposée aux clients professionnels
(Diagnostic Sérénité Pro®) et aux
industriels (Conseil réglementaire réseau
intérieur).

Liaison électrique pour assurer la
sécurité lors d’une intervention sur
une canalisation.

15
millions
d’euros
pour l’inspection et
la protection renforcée
du réseau de transport
en zones sensibles

581 527
installations
domestiques
sécurisées

4,2

2005

TAUX DE FRÉQUENCE
ET GRAVITÉ DES ACCIDENTS
DE GAZ DE FRANCE SA + GRT
GAZ
Pour la 3e année, le taux de fréquence des accidents sur le périmètre Gaz de France SA et GRTgaz
est inférieur à 5, objectif fixé en
2003.

ISIGAZ, l’information sécurité dans les quartiers sensibles
de Marseille, Lille et Lyon
Le contrat de service public 2005-2007 entre Gaz de France et l’État stipule que « Gaz de France
proposera pour les clients démunis un volet sécurité intérieure avec le développement de l’offre
Diagnostic Qualité Gaz de France ». Le programme ISIGAZ (Information Sécurité Intérieure GAZ)
apporte, avec l’appui de structures de médiation locales, un soutien aux clients susceptibles de
rencontrer des difficultés pour comprendre et appliquer les règles élémentaires de sécurité
(anomalies dans la ventilation des logements ou dans le raccordement des appareils de cuisson
par exemple). Une action de prévention et de conseil a ainsi été effectuée dans tous les logements
sociaux, et, sous certaines conditions, dans les logements privés des quartiers concernés par
la politique de la ville des agglomérations de Marseille, Lille et Lyon, choisies comme villes pilotes pour
la phase expérimentale 2005-2006.

/ LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE
La Politique de Sécurité industrielle de Gaz de France, destinée à assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection
de l’environnement, est entrée en vigueur en mai 2005. Cette politique fixe trois grandes orientations qui portent sur :
> le respect de la réglementation et l’information des « utilisateurs domestiques » ;
> la prise en compte de la sécurité à tous les niveaux et dans toutes les actions menées par Gaz de France ;
> les exigences vis-à-vis des prestataires et les actions vis-à-vis des organisations professionnelles de la filière gaz naturel pour
que Gaz de France contribue à faire progresser l’ensemble des acteurs en matière de sécurité.
Elle comprend aussi huit principes d’action communs pour guider les comportements individuels et collectifs des acteurs du Groupe
dans leurs prises de décision. Chaque entité opérationnelle formalise ses pratiques dans un système de management basé sur
l’amélioration continue et assure un reporting événementiel. En contrepartie, la Direction générale s’engage à allouer les ressources
adaptées aux engagements définis.
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Investir et acheter de manière éthique

Minimiser les impacts du Groupe sur l’environnement

/ Analyser les acquisitions
et cessions sous l’angle
développement durable

Cette grille analyse dans les sociétés
concernées :

/ Inciter les fournisseurs
au respect du développement
durable

Adoptée en 2004, la grille de critères
extrafinanciers est aujourd’hui utilisée
pour tous les dossiers d’acquisition,
de développement et de cession présentés
au Comité des engagements, au Comité
exécutif et au Conseil d’administration.
Le Comité des engagements en charge
des dossiers d’investissements/désinvestissements et engagements financiers
du Groupe est un des sept comités appuyant
le Comité exécutif de Gaz de France.
La grille développement durable est
dorénavant commune à toutes les directions
dont l’activité est en liaison avec
l’international (Branche International,
Directions exploration-production, négoce,
services et Délégation Gaz Naturel Liquéfié).

> les émissions de gaz à effet de serre ;
> les engagements en faveur du dévelop-

Avec un budget de l’ordre de 3 milliards
d’euros, les achats (hors achats d’énergie)
représentent le deuxième poste de
dépenses du Groupe. Des règles formelles
sont inscrites dans les processus d’achats,
en cohérence avec les principes du Pacte
mondial, les engagements éthiques
et la politique développement durable de
Gaz de France. Parmi elles :

pement durable ;
> l’organisation des relations sociales ;
> la législation sociale dans le pays
concerné ;
> l’impact de l’acquisition sur les parties
prenantes.

/ Se prémunir contre
les risques de corruption
Plus de 80 % du chiffre d’affaires du
groupe Gaz de France est réalisé dans
des pays où le risque de corruption est
limité, selon l’évaluation de Transparency
International.
Néanmoins, la corruption est un
phénomène contre lequel Gaz de France
se prémunit, conformément au prérequis
du 10e principe du Pacte mondial.
Il l’intègre dans ses réflexions et travaux
de démarche éthique au niveau du Groupe.
L’opportunité d’un partenariat avec une
ONG à l’expérience de terrain est à l’étude,
afin d’améliorer l’appréhension par le
Groupe des enjeux de corruption et la façon
de prendre en compte la problématique des
droits humains dans les relations d’affaires.

Acquisition en 2005 de Distrigaz Sud (Roumanie)
ayant, entre autre, fait l'objet d'une analyse extrafinancière.

02

/ Une politique environnement
depuis 1993
Formalisée dès 1993, la politique environnement de Gaz de France a été réactualisée
en 2004 et se traduit par des objectifs et
réalisations concrètes suivis dans le
Plan d’actions développement durable
(PADD) 2004-2006.
Le tableau ci-contre présente quelques
illustrations de réalisations 2005 pour
chacun des trois axes de progrès
identifiés.

> chaque service achats du Groupe, par-

tout dans le monde, doit intégrer dans ses
relations avec les fournisseurs et dans ses
critères d’achat le respect de l’environnement et l’économie d’énergie ;
> toute entité d’achats doit assurer l’accès
des PME locales ou régionales, dans le
strict respect du principe d’équité de
traitement, aux marchés entrant dans leur
domaine de compétences.
Par ailleurs, en 2005, 10 fournisseurs
pilotes, représentatifs de chacune des
familles d’achat, ont signé une charte
fournisseurs avec Gaz de France.
Ainsi, le Groupe, ONET et SITA ont signé
une charte en vue de progresser dans la
gestion environnementale des déchets
des immeubles tertiaires. La charte
signée entre Gaz de France SA et
Computacenter se focalise sur le respect
des normes environnementales et
sociales
tout
au
long
de la chaîne de retrait des matériels
informatiques en fin de vie.

AXES DE PROGRÈS DE LA POLITIQUE
ENVIRONNEMENT

EXEMPLES DE RÉALISATIONS 2005

Répondre aux attentes
environnementales des parties
prenantes externes en prenant
mieux en compte le risque
climatique et en favorisant
le développement des énergies
renouvelables

> Cf. Orientation 1, pages 30 à 35 : maîtrise des émissions de gaz

Renforcer l’implication
des directions et filiales
du Groupe dans la mise
en œuvre de la politique
environnement

> Technique de terrassement propre (EDF Gaz de France

Réaffirmer l’importance de la
prise en compte de l’environnement dans l’activité du Groupe

> Calcul de l’empreinte environnementale du Groupe
> Poursuite du programme de réduction des nuisances sonores

à effet de serre, gestion des quotas CO2, adhésion au Fonds
prototype carbone, projets de séquestration CO2, dispositif
des certificats d’économie d’énergie, politique énergies
renouvelables, etc.

Distribution)
> Gestion des déchets par EDF Gaz de France Distribution dont

entre autres un objectif de 85 % de valorisation des déchets
d’emballage. En 2005, il a atteint 95 %.
> Valorisation électrique locale des gaz torchés sur un champ
d’exploitation au Kazakhstan.
> Achat de navires consommant 30 % de moins de combustible
que les navires méthaniers classiques.

des postes et des stations (environ 75 % des installations traitées
à fin 2005).

Terrassement « propre » par aspiration.

/ LE FORAGE HORIZONTAL GUIDÉ, UNE TECHNIQUE DE TERRASSEMENT « PROPRE »
Un important programme de dessertes nouvelles en gaz naturel est engagé dans l’Yonne. Gaz de France a favorisé, sur une grande
échelle, les entreprises qui mettent en œuvre une technique de terrassement « propre » dite de forage horizontal guidé. La tête
de forage est en effet guidée par un signal émis à partir d’un appareil électromagnétique en surface qui permet à un technicien
de suivre en temps réel et avec précision l’avancement, la profondeur et l’orientation de la foreuse.
40 % des travaux ont ainsi été effectués sans déchets de chantiers et en limitant les nuisances pour les riverains icaunais.
Soixante-cinq concessions nouvelles sont prévues dans le département.
Aujourd’hui, la réduction de l’apport de matériaux nobles dans les tranchées, et donc l’utilisation de techniques économes
(forage horizontal guidé, forage dirigé, recyclage des déblais de chantiers, ou utilisation de matériaux récupérés) est un objectif
majeur de la politique environnementale d’EDF Gaz de France Distribution.
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18
ha
de sites
d’anciennes usines
à gaz restitués
à un développement
urbain en France
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ORIENTATION
/ Achever la remise en état
des sites des anciennes usines
à gaz

/ Évaluer la maturité de la prise
en compte de la politique
environnement

Le programme de remise en état des sites
des anciennes usines à gaz signé le
25 avril 1996 par Gaz de France et le
ministère de l’Environnement s’est achevé
en 2005.
Au total, 467 sites ont été audités et
traités. Depuis le début des années 1990,
332 hectares – dont 18 hectares en 2005–
ont ainsi pu être restitués à un développement urbain en France.
En Allemagne, un programme de même
ampleur (150 millions d’euros dont 10 %
à la charge de Gaz de France) est mené
depuis 10 ans sur les anciens sites de
EEG.

Dans le cadre de la démarche QSE-G-R,
des systèmes d’évaluation de la performance des dimensions qualité, sécurité,
environnement et maîtrise des risques ont
été mis en place en 2005.
Le schéma ci-dessous présente
l’évaluation de la maturité de prise en
compte de la politique environnement
par les directions de Gaz de France.
Il présente pour chacun des champs
pilotés la note moyenne du Groupe ainsi
que les notes minimale et maximale
obtenues par une ou plusieurs
directions. Ce premier exercice
d’évaluation a eu pour conséquence de
planifier
pour
2006
quelques
vérifications et audits complémentaires
sur des sites industriels de filiales.

/ Calculer et suivre l’empreinte
environnementale du Groupe
L’objectif de la démarche consiste à
mesurer et suivre, pour une meilleure
maîtrise, divers impacts comme :
> les nuisances liées aux chantiers (déchets,

bruit, circulation, etc),
> les consommations d’énergie et d’eau,
> les émissions dans l’atmosphère.

La filiale EEG réhabilite
ses anciens sites d’exploitation de gaz naturel. Les
équipements qui ne servent
plus sont démontés et les
zones contaminées dépolluées de manière écologique. Sur la photo ci-dessus,
une nouvelle couche de
terre recouvre le site d’un
ancien dépôt de déchets de
forage. Le but de l’opération est de permettre l’utilisation future de cette
zone pour l’agriculture, la
forêt ou l’industrie.

Systèmes de
management

Fin de vie
Bruits
odeurs

4

15 000
14 432
12 589

Production
de déchets (kt)

11 060

1 500 1 119
1 119

969

6 000

200
140

5 278

194
194

Consommation d’eau
(millions de m3)

4 500
4 333

5 232
6 000

Émissions industrielles
de NOx (t)

Émissions industrielles
de GES (kt eq CO2)

2004

Impact
climatique

3

Maîtrise
de l’énergie

2
1

Déchets
liquides

Ainsi, plus de six mois sont consacrés au
recensement et aux moyens d’adapter la
construction au milieu, en particulier par
des études spécifiques de la biodiversité
effectuées par des tiers experts (exemple :
protection d’une faune locale, d’une espèce
rare…).
En ce qui concerne l’exploration production,
le système de management Santé-Sécurité
Environnement intègre des études
d’impact environnemental.

Consommation d’énergie industrielle (GWh)

5 240

Réhabilitation
d’un ancien site
industriel en
Allemagne

Lors de la construction des ouvrages
de transport, Gaz de France réalise
des enquêtes publiques et des études
d’impact qui permettent d’analyser, avec
l’ensemble des partenaires locaux
concernés (collectivités territoriales,
associations ou groupements de tiers,
locaux, agriculteurs…), le milieu dans
lequel les ouvrages vont être installés.

EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE

5 743

ÉVALUATION DE LA MATURITÉ DE LA PRISE EN COMPTE
DE LA POLITIQUE ENVIRONNEMENT

/ Protéger la biodiversité

Consommation
de matières
premières

0

Déchets
solides

2005 sur périmètre 2004
2005

À périmètre identique (émissions 2005 sur périmètre 2004), les consommations d’énergie et les émissions de GES s’améliorent pour le Groupe. Les émissions de NOx sont quasiment stationnaires. Les
consommations d’eau augmentent par rapport à 2004, année où elles avaient baissé suite à l’accident
de l’usine de liquéfaction de Skikda.
Dans l’absolu, consommations d’énergie et émissions augmentent du fait de la mise en service d’une
nouvelle unité de production électrique en 2005 (DK6).

Rejets
atmosphériques

Usage de nos
produits et services

/ DÉVELOPPEMENT LOCAL ET PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ
DANS LES MARAIS DU VIGUEIRAT

Accidents
Transport
(véhicules)

Évaluation sur 4 niveaux :
1 indifférent,
2 initial ou conformité réglementaire des installations,
3 actif,
4 engagé.
La conformité réglementaire des installations est un point
maîtrisé par le Groupe sur toute la chaîne de l’énergie.

Note maximale obtenue par une direction
Note moyenne du Groupe
Note minimale obtenue par une direction

Gaz de France et le WWF-France, dans le cadre
d’un programme européen – Life Promesse –
contribuent à la réhabilitation et à l’aménagement des marais du Vigueirat (Camargue) dans
une double approche de sensibilisation à la sauvegarde de l’environnement et de contribution
au développement local. Cinquante emplois

02

ont déjà été créés (dont 25 en contrat d’insertion) pour l’animation du pôle touristique du site.
Un jardin botanique comprenant un conservatoire des plantes méditerranéennes menacées,
une serre de production, ainsi qu’un aménagement ludique et pédagogique consacré aux
énergies devrait ouvrir ses portes en 2007.
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Assurer la croissance du Groupe
en Europe

/ Se développer dans le GNL
Le développement du Gaz naturel liquéfié
(GNL) est un vecteur de flexibilité qui
permet de diversifier les voies d’acheminement du gaz naturel et de
s’approvisionner de plus en plus loin.
La part du GNL a fortement crû en 2005,
et devrait représenter jusqu’à 30 %
de l’ensemble de l’approvisionnement
en gaz du Groupe à l’horizon 2007.
Le 22 juillet 2005, Gaz de France
a réceptionné au terminal de Montoirde-Bretagne sa première cargaison de
GNL en provenance du site d’Idku en
Égypte.
À terme, le volume de GNL égyptien
représentera chaque année 4,8 milliards
de mètres cubes (environ 55 TWh).

Pour accompagner ses objectifs ambitieux de croissance sur le marché européen, Gaz de France s’appuie
sur un portefeuille d’approvisionnement diversifié et sécurisé. Il renforce la qualité de ses relations clients
et élargit son offre à la fourniture d’électricité.

Assurer la sécurité des approvisionnements
La sécurité des approvisionnements
constitue un facteur clé de croissance
et de pérennité de Gaz de France.
Sa capacité à satisfaire durablement
ses clients et à répondre à la demande
croissante de gaz naturel en découle.

/ Optimiser ses sources
d’approvisionnement
Les partenaires de Gaz de France
attendent du Groupe qu’il garantisse
la fourniture d’énergie en tenant compte
des risques politiques, climatiques, etc.
qu’il rencontre. Lors de la période
exceptionnelle de grand froid en France
de la mi-février à la mi-mars 2005,
Gaz de France a répondu aux besoins
inhabituels de ses clients (25 TWh) par
une gestion adaptée de ses différentes

sources d’approvisionnement (contrats
long terme, achats sur les marchés court
terme, cargaisons de gaz naturel
liquéfié, modulation ou interruption de
livraison
des
clients
dits
« interruptibles »).
Le Groupe étoffe et diversifie son
portefeuille pour mieux gérer les risques
et en assurer ainsi la sécurité.
Il reconduit les contrats long terme de
premier ordre avec ses plus grands
fournisseurs. Il étend ses activités en
Afrique du Nord, au Moyen-Orient, etc.

(y compris les ressources propres) en 2005 (en %)
16,3

Près de 84 % des approvisionnements de Gaz de
France proviennent de contrats long terme, de
GNL et de ressources propres. Le complément
provient des achats sur les marchés court terme
en Europe (NBP au Royaume Uni, Zeebrugge en
Belgique, TTF aux Pays Bas, BEB en Allemagne,
PEGs en France) et des gaz de mines.

24,7
1,3
1,5
3,8
3,9
19,5

14,2

/ EGYPTIAN LIQUEFIED NATURAL GAS (ELNG),
UNE DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN ÉGYPTE
domaines de l’exploration-production,
la distribution et la formation.
Gaz de France est acheteur du GNL produit par le premier « train » de l’usine
d’Idku. Présent en Égypte, le groupe
Gaz de France souscrit pleinement aux
actions de développement durable
conduites par ELNG.
Appuyé par Gaz de France, ELNG
s’engage ainsi auprès des populations
locales.

Exploration-production en Norvège :
plateforme Troll en mer du Nord.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SOURCES
D’APPROVISIONNEMENT DE GAZ NATUREL DU GROUPE

14,8

Gaz de France se développe en Égypte.
Il est aujourd’hui partenaire à hauteur de
5 % d’Egyptian Liquefied Natural Gas
(ELNG), en charge de l’usine de liquéfaction d’Idku en Égypte.
Cette participation capitalistique est une
des concrétisations de l’accord d’alliance
stratégique signé dès 2001 par le Groupe
avec les sociétés pétrogazières nationales
EGPC et EGAS. Cet accord prévoyait non
seulement l’exportation de gaz égyptien
mais aussi une coopération dans les

03

Le thème de la sécurité routière est
apparu comme prioritaire lors des
réunions de concertation avec les
habitants. ELNG a lancé une campagne
de sensibilisation et de formation pour la
protection des enfants auprès des instituteurs et des mères de famille.
Une baisse de 75 % du nombre d’enfants
accidentés a été obtenue depuis 2002.
L’attention a également porté sur
l’éducation et la formation pour faciliter
l’embauche des communautés locales

sans qualification. À ce jour, après des
formations ad hoc, 100 personnes qualifiées (représentant 40 % de l’effectif de
l’usine d’Idku) ont pu être recrutées localement.
Enfin, ELNG a développé des programmes
de soutien aux entrepreneurs locaux
et de développement de gestion des
déchets sur l’ensemble de la ville.

Norvège
Russie
Algérie
Pays-Bas
Royaume-Uni

Égypte
Libye
Nigeria
Autres sources
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Se développer en Europe

Enrichir la qualité des relations clients et des offres

Déjà présent avec plus de 2,7 millions de clients au total en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Hongrie, en Italie,
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Roumanie et en Slovaquie, le Groupe conforte en 2005 sa position majeure en Europe.

Pour réaliser son ambition de gagner un million de nouveaux clients chauffage entre 2004 et 2007 en France, le Groupe
densifie son réseau de distribution et enrichit sa relation avec les clients en offrant de nouvelles solutions énergétiques.

/ Produire de l’électricité
en France et en Belgique

/ Satisfaire tous ses clients

/ Proposer une offre compétitive

Pour accompagner au mieux l’ouverture
du marché à la concurrence, Gaz de
France mise sur la qualité de ses
relations commerciales. Le Groupe dédie
par exemple à chaque collectivité un
interlocuteur privilégié afin de renforcer
leur relation de proximité.

Gaz de France propose aux clients
industriels, collectivités locales et professionnels de les fournir en électricité.
En France, plus de 55 000 contrats
électricité ont été signés en 2005.
Au Royaume-Uni, le Groupe vend déjà
13 TWh d’électricité pour 35 TWh de gaz.

Gaz de France produit de l’électricité en
France. À Dunkerque, DK6, la centrale
à cycle combiné de 790 MW (dont 533 MW
pour Gaz de France), fonctionnant au gaz
naturel et aux gaz sidérurgiques
constitue une première technologique
mondiale et une illustration concrète
d’écologie industrielle.
En Belgique, il entre à hauteur de 25,5 %
dans le capital de la Société de production
d’électricité (SPE) via une filiale commune
Segebel SA créée avec Centrica. SPE est
le deuxième producteur d’électricité en
Belgique, avec une part de marché de
près de 10 % et un parc fonctionnant
majoritairement au gaz naturel et à partir
de sources renouvelables.
L’objectif du Groupe est de produire
100 MW à partir de sources d’énergie
renouvelable d’ici à 2007.

/ Distribuer du gaz en Roumanie
Gaz de France a finalisé le 31 mai 2005
son entrée à hauteur de 51 % dans le
capital du distributeur de gaz naturel
Distrigaz Sud : un million de clients,
un réseau de distribution de gaz naturel
de 14 300 km, environ un quart de la
consommation de gaz naturel en
Roumanie. Cette acquisition renforce
la position du Groupe en Europe centrale
et orientale, où il est déjà présent en
Hongrie et en Slovaquie.

/ Renforcer ses activités
de services en Europe
Gaz de France élargit son périmètre
d’activité par des opérations de croissance
externe significatives dans la plupart des
pays où il est déjà implanté. Au total, pour
Cofathec, filiale Services du Groupe, ces
acquisitions représentent une croissance

organique de plus de 5 % du chiffre
d’affaires. Le Groupe a notamment
acquis en 2005 :
> Energy Services UK & Energy Services
Limited (CA de 9 M€ , 17 personnes) pour
la gestion des installations énergétiques
au Royaume-Uni ;
> Thermoco (CA de 5,6 M€, 40 personnes)
et Energies & Maintenance Services (CA
de 1,6 M€, 18 personnes) en Belgique.
En France, le Groupe est devenu
majoritaire dans l’ensemble CGST-SAVE/
Domoservices désormais appelé Savelys
pour l’entretien des chaudières individuelles. Dans la zone industrielle du
Havre et les régions Rhône-Alpes, MidiPyrénées, Alsace et Normandie, il s’est
porté acquéreur de Sermi (CA de 12 M€,
140 personnes) et CTRA (CA de 30 M€,
260 personnes) pour développer ses
activités de maintenance industrielle.

243 119
nouveaux clients
chauffage en 2005

Taux de satisfaction
des collectivités locales :

92,7 %

/ Garantir la transparence
des factures et des contrats
Le Groupe s’assure de la transparence
de ses contrats, sur les aspects facturation,
reconduction, durée, qu’il soumet aux
associations de consommateurs.
Un suivi simplifié des consommations
et facturations est proposé aux clients.
Les écarts anormaux par rapport aux
estimations de consommation sont alors
détectés et les clients informés.

des clients particuliers
pour le raccordement
au réseau :

91,5 %
Collaborateur d'une agence clientèle expliquant les
offres de Gaz de France à une cliente.

des clients particuliers
pour la fourniture de gaz
naturel :

84,3 %
des clients Cofathec :

74 %
/ SÉCURITÉ DU RÉSEAU ET DES CLIENTS EN ROUMANIE
Distrigaz Sud dont Gaz de France est actionnaire à 51 % depuis le
31 mai 2005, a initié un vaste programme de renouvellement de
son réseau vétuste en acier par des canalisations en
polyéthylène. En 2005, 290 km ont ainsi été remplacés.
Pour 2006, près de 500 km sont prévus et ce rythme sera
maintenu au cours des prochaines années. Le management
franco-roumain de l'entreprise a décidé fin 2005 le lancement
d'une opération de sensibilisation sur la sécurité et les bonnes
utilisations du gaz chez soi, présentée dans un document joint à
la facture.
Productrice de gaz naturel depuis 1909, la Roumanie importe
aujourd'hui 40 % de son gaz en provenance de Russie.

Le prix du gaz local connaît une forte croissance pour s'aligner
sur les prix internationaux. Dans ce contexte, Distrigaz Sud
développe les services et les conseils à ses clients.
Deux campagnes d'affichage sur les thèmes « Gaz et environnement » et « Gaz et économies d'énergie » sont déjà
également programmées. L'entreprise accompagne par ailleurs
les travaux de l'État roumain sur les dispositifs d'aide aux
démunis. La réhabilitation par Distrigaz Sud avec l'appui de la
Fondation Gaz de France de trois écoles et d'un dispensaire
médical constitue une autre action concrète de solidarité avec les
familles en grande difficulté après les inondations dévastatrices
de l'été 2005.

Prix du gaz dans un contexte d’envolée des prix
Dans un contexte énergétique exceptionnel, l’année 2005 a été marquée par une hausse très importante des prix des produits pétroliers (plus de 60 %), ce qui
a entraîné celle des coûts d’approvisionnement de Gaz de France. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 16 juin et après avis favorable de la
Commission de régulation de l’énergie, Gaz de France a répercuté la hausse de ses coûts d’approvisionnements sur ses tarifs à l’occasion des mouvements
tarifaires du second semestre (+ 12 % pour les clients particuliers B1 et assimilés, le 1er novembre 2005).
Pour atténuer l’impact de ce dernier mouvement, l’Entreprise accorde à ses clients sur les 5 mois d’hiver, une remise équivalente à 44 % de l’abonnement. Par
ailleurs, pour ses clients les plus démunis, elle crée le « Fonds de solidarité énergie Gaz de France », doté de 10 millions d’euros. Parallèlement, Gaz de France
a continué de faire bénéficier ses clients de ses efforts de productivité à hauteur de 1,4 % de ses charges internes. Gaz de France réussit ainsi à lisser dans
le temps et à contenir à un niveau raisonnable ses tarifs qui restent parmi les plus compétitifs d’Europe.
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Développer une politique de ressources
humaines à l’échelle du Groupe
La politique de Ressources Humaines de Gaz de France constitue un levier essentiel de la cohésion et
de la performance du Groupe. Elle ambitionne de favoriser l’adhésion des collaborateurs à ses valeurs,
de promouvoir la cohérence des pratiques entre ses différentes entités internationales et d’accompagner
les mutations nécessitées par l’évolution du contexte. Elle vise également la promotion de la diversité,
le respect de la santé et de la sécurité, le développement des compétences.

Renforcer l’identité du Groupe

Gaz de France a initié en 2004 un projet
d’élaboration d’un référentiel de pratiques
de management des hommes et des
organisations, projet aujourd’hui intégré
à une démarche plus globale de
Responsabilité sociale d’entreprise (RSE).
Objectifs de cette démarche :

> impulser et mesurer l’amélioration

continue des pratiques managériales ;

79 %

des collaborateurs
sont satisfaits ou très
satisfaits d’être employés
par Gaz de France

/ Fédérer, donner des repères
pour agir

/ Promouvoir le sentiment
d’appartenance au Groupe

En 2005, Gaz de France a initié une
démarche éthique au niveau du Groupe,
qui tient compte de son développement
européen et d’une diversité croissante.
Ses objectifs :

L’adhésion des collaborateurs aux
valeurs et principes de leur entreprise
est un facteur important de performance.
Les actions menées concernent d’abord
la connaissance du Groupe pour les
nouveaux arrivants ou les collaborateurs
issus de filiales récemment acquises.
Ainsi, les nouveaux embauchés cadres
participent aux séminaires Cap compétences d’Accueil Groupe qui ont regroupé
en 2005 quelques 200 participants
européens.
De même, chaque année, une « Journée
d’intégration stratégique » des cadres
à haut potentiel est organisée en
présence du Président Directeur Général
et des Directeurs Généraux Délégués.

> renforcer le sentiment d’appartenance
au groupe Gaz de France en rassemblant
tous les collaborateurs autour de valeurs
partagées qui seront formalisées au sein
de la Charte des valeurs du groupe
Gaz de France ;
> faire vivre ces valeurs à travers un Code

de conduite et des codes de déontologie
spécifiques à certains métiers qui
définissent les comportements attendus
des collaborateurs vis-à-vis de toutes les
parties prenantes ;
> installer un système de pilotage de la
Nouvelle identité visuelle pour
Cofathec à l'international.

démarche pour évaluer l’intégration des
engagements éthiques dans toutes
les sociétés du groupe Gaz de France.

69 000

/ Concevoir un référentiel
de pratiques managériales

> concevoir un référentiel de pratiques
de management des hommes et des
organisations qui serviront de standards
au niveau du Groupe ;

> communiquer à l’interne et à l’externe

sur les pratiques managériales du
Groupe.
Un groupe de travail associant des
collaborateurs de filiales françaises,
étrangères, et d’entités de la maison
mère, a d’ores et déjà identifié les axes
du référentiel : non-discrimination,
dialogue, gestion des compétences,
restructuration, reconversion, rétribution,
conditions de travail et prévention-sécurité
et les pratiques actuelles associées.
La mise en œuvre de ce référentiel est
prévue fin 2006.

04

collaborateurs et
ex-collaborateurs
détiennent 2,3 % du capital
de Gaz de France

Réunion managériale chez Italcogim, filiale du Groupe
en Italie.

/ Construire un système
de reporting social de Groupe
Les pays dans lesquels le Groupe opère
n’ont pas tous les mêmes obligations en
matière sociale. Gaz de France a choisi
d’accompagner son internationalisation
d’un reporting social à l’échelle du
Groupe. Sa mise en œuvre est prévue
fin 2006.

10
25
1
64

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE
DES EFFECTIFS (en %)
France
Europe des 15
Autres pays d’Europe
Reste du monde

/ UN ACTIONNARIAT SALARIÉ FORT, SYNONYME DE COHÉSION INTERNE
Avec 23 millions de titres, 69 000 collaborateurs et anciens collaborateurs détiennent au total 2,3 % du capital.
Cette souscription leur permet d’être étroitement associés à la stratégie de l’entreprise, à son développement et à ses résultats
financiers. Diverses offres ont été proposées aux collaborateurs : décote, actions gratuites, abondement ou encore facilités de paiement
(par mensualités) pour des engagements de souscription allant de trois à cinq ans, selon la formule choisie.
L’ensemble des collaborateurs avait été préalablement informé des conditions de souscription grâce à l’opération de communication
interne « Grandir ensemble » durant le premier semestre 2005.
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Promouvoir le dialogue social
/ Concertation
et coresponsabilité...

/ … pour aboutir à des accords

Gaz de France a structuré ses modes
de relations avec les organisations
syndicales selon les principes de
concertation et de coresponsabilité. Les
processus de dialogue et de négociation
mis en place interviennent aux niveaux :
> du Groupe où la concertation est

réalisée dans le cadre du Comité
d’entreprise européen qui se réunit au
minimum deux fois par an ;
> de la maison mère et de GRTgaz

à travers les institutions représentatives
du personnel et les organisations
syndicales ;
> de la branche professionnelle pour les

accords de branche. Gaz de France est
membre de l’Union nationale des
employeurs des industries gazières
(Unemig), un des deux groupements
d’employeurs des industries électriques
et gazières chargés de négocier avec les
fédérations syndicales.
L’accord de méthode signé au sein de
la maison mère en janvier 2004 précise
les domaines devant faire l’objet de négociations entre partenaires sociaux :
l’emploi, les compétences, la mobilité,
les réorganisations, l’amélioration du
dialogue social, les conditions de travail
et les rémunérations.

En 2005, des chantiers stratégiques
portant sur les salaires, la formation
professionnelle et l’épargne ont abouti
à la signature d’accords avec les
organisations syndicales.

/ La réforme du système
de retraite pour la maison mère
Dans la perspective d’application des
normes comptables internationales, la loi
du 9 août 2004 réforme le fonctionnement
et le financement du régime spécial
de retraite des Industries électriques
et gazières (IEG). Entrée en vigueur le
1er janvier 2005, date de la création de la
Caisse nationale des IEG, la réforme
réorganise le fonctionnement du régime
des IEG et structure l’adossement
financier du régime spécial aux régimes
de Retraite de droit commun (RDC)
– à savoir le Régime général géré par la
Caisse nationale d’assurance vieillesse
(CNAV) et les Régimes complémentaires
gérés par l’ARCCO et l’AGIRC.
Cet adossement, traduit par le biais de
conventions financières conclues avec ces
régimes, est réalisé en contrepartie, d’une
part, du paiement par les collaborateurs
et par les entreprises des IEG de
cotisations équivalentes à celles qui sont
dues en cas d’adhésion directe à ces
régimes et, d’autre part, d’une
« contribution exceptionnelle » destinée
à assurer la neutralité économique
du système à long terme.
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S’engager pour la diversité et l’égalité des chances
Pour les prestations de retraite non
couvertes par les régimes de retraite de droit
commun dénommées «droits spécifiques »,
la réforme prévoit :
> pour les droits acquis à la date de la
réforme, une contribution tarifaire sur les
prestations de transport et de distribution
d’électricité et de gaz naturel ;
> pour l’ensemble des autres droits
(acquis à la date de la réforme pour les
autres activités, ou acquis postérieurement au 31/12/2004), que les
prestations restent à la charge des
entreprises de la branche au prorata de
leurs quotes-parts respectives.
Les mécanismes mis en place assurent
une neutralité tarifaire globale pour les
clients finaux, consommateurs de gaz et
d’électricité. Les engagements de retraite
de Gaz de France (maison mère) sont
couverts par des contrats souscrits auprès
de diverses compagnies d’assurances.

/ Une couverture complémentaire
maladie en cours de rénovation
Les négociations de branche engagées
à l’automne 2004 pour réformer la gestion
du régime complémentaire santé et
améliorer la couverture des collaborateurs
ont repris à l’automne 2005. Dans l’attente
d’un accord, les pouvoirs publics ont publié
deux décrets en février 2005 modifiant
le financement du régime (cotisations des
actifs, des retraités et des employeurs).
Le principe d’une solidarité entre actifs
et retraités a été préservé.

NIVEAUX

ACCORDS

DATE DE SIGNATURE

Branche

> Revalorisation du salaire national
> Formation professionnelle

> Juin 2005
> Septembre 2005

Entreprise

> Création d’un plan d’épargne Groupe (accessible aux collaborateurs des filiales

> Février 2005 (avenant mars 2005)

majoritaires et destiné à accueillir l’actionnariat salarié)
> Accord national d’intéressement de Gaz de France S.A. (2005-2007)

> Juin 2005

Gaz de France est résolument engagé dans une démarche de diversité, convaincu qu’elle est source de progrès et de cohésion
sociale. Ce choix traduit à la fois son engagement à agir en entreprise responsable vis-à-vis de la société civile et son ambition
de performance durable. Gaz de France prend ainsi des initiatives pour renforcer les conditions d’égalité sous toutes ses formes.
En 2004, le Groupe signe un accord sur l’égalité professionnelle hommes-femmes, et en 2005, la Charte de la diversité
soutenue par les pouvoirs publics français.

/ Déjà des résultats tangibles
dans l’égalité professionnelle
hommes-femmes
En 2005 l’accord sur l’égalité professionnelle de juillet 2004 est déployé dans
la maison mère.
Objectifs : rattrapage salarial et égalité de
parcours professionnel, féminisation du
recrutement et mixité de l’emploi, prise en
compte des conditions et du temps de
travail. Conformément à cet accord, un plan
d’actions national a été mis en œuvre,
décliné par les directions en concertation
avec les organisations syndicales.
Les principaux engagements sont suivis de
premiers résultats tangibles.
> Rattrapage salarial

Une enveloppe supplémentaire de
rémunération individuelle, réservée aux
femmes, a été définie pour les trois ans
de l’accord. Elle permettra de réduire
de 4,5 % la différence constatée entre les
salaires des femmes et ceux des hommes.
Cela représente environ 350 augmentations individuelles supplémentaires pour
une population de 6 000 femmes.

> Recrutement et mixité des emplois
Le processus de recrutement veille
à aligner la proportion des recrutements
féminins avec celle existant à la sortie du
système éducatif. Un diagnostic réalisé sur
les trajectoires des carrières des hommes
et des femmes à Gaz de France a permis
de définir les mesures nécessaires pour
faire progresser la proportion de femmes
dans les cadres dirigeants. Enfin,
les objectifs de l’accord sur l’égalité
professionnelle ont été intégrés dans les
orientations triennales de formation de
Gaz de France pour 2005-2007.
> Prise en compte des conditions

et du temps de travail
Une crèche interentreprises a ouvert
ses portes à Clichy (Hauts-de-Seine) en
novembre 2005 pour les enfants de
collaborateurs de plusieurs directions
mais aussi des communes de Clichy
et de Saint-Ouen.
> Promotion de l’égalité professionnelle
Un site Intranet est dédié à l’égalité
professionnelle. Des interlocuteurs
« égalité professionnelle » ont été désignés
dans toutes les unités. Les acteurs
internes et externes du recrutement ont
été informés de la politique en matière
d’égalité professionnelle.

Chef de site du stockage souterrain
de Beynes (78).

24,6
22,5

2003

26
22,8

2004

26,4
23,7

2005

Femmes cadres Groupe
Femmes cadres (Gaz de France SA
et GRTgaz)

ÉVOLUTION DU TAUX
DE FEMMES CADRES
(en %)

Le pourcentage de femmes cadres
continue d'augmenter, avec une
hausse plus marquée sur le
périmètre Groupe.
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/ Gaz de France agit
concrètement pour la diversité

Accueil d'une cliente malentendante
dans une agence clientèle.

> Diversifier les recrutements
Conscient des discriminations à
l’embauche, Gaz de France agit
concrètement pour mieux refléter la
diversité de la société française. Ainsi,
la direction commerciale renouvelle pour
2005-2006 son action lancée en 2003
qui visait à recruter des jeunes issus de
milieux défavorisés. À l’issue d’un mode
de recrutement spécifique, 140 jeunes
bénéficieront de contrats aidés.
> Progresser vers l’égalité des chances

6e

accord
pour l’emploi des
personnes handicapées

Signature de la Charte
pour la diversité
Gaz de France signe le 22
novembre 2005 la Charte pour la
diversité dans l'entreprise . Il
s'engage à développer la diversité et à poursuivre sa lutte
contre toute forme de discrimination par rapport :
- aux nationalités et aux cultures,
pour être en phase avec la réalité
internationale du Groupe ;
- aux genres, pour accroître
l'égalité et la mixité professionnelle entre les hommes et les
femmes à tous les niveaux de
l'entreprise et dans tous les
métiers ;
- aux origines, pour être en
phase avec ses clients et leur
implantation territoriale ;
- aux âges, pour développer
l'employabilité des personnes à
tous les âges de la vie professionnelle ;
- aux personnes handicapées,
pour favoriser leur insertion professionnelle.

Directement concernée par l’accueil de
jeunes cadres et de collaborateurs en
provenance de ses filiales européennes,
la Direction négoce a lancé en mars 2005
une démarche sur le thème de la diversité
et sur les conditions nécessaires pour
garantir la non-discrimination au sein
des équipes de travail. Un état des lieux
sur l’accès des non Français et des
femmes aux postes à responsabilités
a été établi. Les conclusions de cette
étude orienteront les actions à réaliser en
2006 et 2007.
> Depuis 1990, une mobilisation
en faveur des personnes handicapées
Un sixième accord pour l’emploi des
personnes handicapées a été signé
par les partenaires sociaux, pour l’année
2005 avec pour champs d’action :
l’embauche, l’accessibilité et l’aménagement des postes de travail,
la formation, le parcours professionnel
des personnes handicapées, le soutien
au secteur protégé, les travaux de
recherche ou encore les manifestations/
expositions/communication.
En 2005, Gaz de France signe une
convention de partenariat avec
l’association Entraide Handicap. Des

solutions techniques aux demandes
d’adaptation de poste du personnel
déficient visuel ont été apportées.
De même, des dispositifs d’alerte du
personnel sourd ont été installés sur
un des sites parisiens de Gaz de France.
Pour faciliter le recrutement de
personnes handicapées, le Groupe
a également poursuivi sa collaboration
avec des associations reconnues
(participation à des rencontres et salon de
recrutement, diffusion d’annonces,
signature d’une convention nationale de
partenariat avec l’association Comete qui
soutient la réinsertion professionnelle des
personnes présentant des pathologies
neuro-orthopédiques lourdes).
L’accord transitoire 2005 programmait
enfin la préparation des futurs accords
triennaux à la lumière des principes du
nouveau cadre législatif posé par la loi du
11 février 2005 et d’un travail de bilan.
Ce bilan s’est intéressé aux conditions
d’intégration des agents handicapés.
Une approche statistique a permis
d’appréhender les déroulements de
carrière, les conditions de mobilité, l’accès
à la formation. Une seconde approche,
qualitative, sous forme de réunions de
groupes de collaborateurs handicapés a
permis d’approfondir les vécus psychologiques et professionnels des collaborateurs, la perception de leur intégration,
leurs réussites et leurs difficultés.

Utilisation d'une plage braille par une collaboratrice.
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Développer les compétences et la formation
/ Se doter des compétences
clés et garantir le
développement de leurs
détenteurs

/ L’observatoire national des
métiers et une première
expérimentation régionale

> de l’évolution du contexte (libéralisation

Un observatoire national des métiers a été
créé le 6 octobre 2004, avec pour mission
d’encadrer le dialogue avec les organisations syndicales sur la vision prospective
des métiers. En 2005, un observatoire
régional de l’emploi et des compétences
a été expérimenté dans la région Manchemer du Nord. Il organise les échanges
avec les organisations syndicales sur
l’emploi, la mobilité et la formation.
En fonction des résultats de cette
expérimentation, ce dispositif pourrait être
étendu à l’ensemble des régions.

du marché, ouverture du capital,
nouveaux enjeux énergétiques, sociaux
et environnementaux, etc.) qui impose de
fortes évolutions de compétences aux
collaborateurs pendant leur carrière ;

/ Renforcer la politique
de professionnalisation
des cadres du Groupe

Un dispositif Groupe d’optimisation des
compétences a été mis en place en mai
2005.
Ce dispositif vise à recenser l’ensemble
des besoins du Groupe en ressources
humaines et en compétences à moyen
terme afin de faire évoluer le capital
humain de l’Entreprise en fonction de ses
besoins futurs. Ce projet intervient dans
la situation particulière :

> du « papy-boom » qui pourrait induire

une raréfaction des compétences
internes et externes.
Face à ces perspectives, les activités
de l’entreprise ont été réparties en
38 grands domaines de compétences.
Les risques potentiels de déficit à moyen
terme dans chacun de ces domaines ont
été évalués et les actions à conduire
programmées.

Dispositif conçu en 2003, testé et déployé
en 2004, le dispositif de professionnalisation « Cap Compétences » est
aujourd’hui pleinement opérationnel.
À fin 2005, plus de 1 600 cadres de tous
niveaux, des nouveaux embauchés aux
dirigeants, ont été sensibilisés et formés
aux enjeux d’intégration et de culture
managériale du Groupe, d’accompagnement et conduite du changement, etc.
La prochaine étape est l’internationalisation des actions afin de mieux adapter
le dispositif au développement du Groupe
et à ses besoins en profils et
compétences.

20,8 heures
de formation par
collaborateur et par an

65,5 %

de collaborateurs
ont suivi une formation
en 2005
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Prendre une part active au développement
des territoires
Le groupe Gaz de France accroît sa présence locale en France comme à l’international, participe
à l’aménagement du territoire aux côtés des collectivités territoriales, des entreprises et des populations.
À ce titre, il soutient le développement économique local, assure des actions concrètes de solidarité
et conduit le dialogue avec les parties prenantes de ses sites et installations.

Concilier respect de l’intérêt général et rentabilité
Gaz de France a le souci permanent
de contribuer au dynamisme
des territoires en facilitant l’accès
au gaz naturel dans des conditions
économiques maîtrisées.

/ Renouveler le Contrat
de service public
Les missions de service public de
Gaz de France sont un élément fort de
l’identité de l’Entreprise. Le nouveau
contrat de service public 2005-2007 entre
Gaz de France et l’État précise les
missions d’intérêt général du Groupe :
> la sécurité d’approvisionnement et la

continuité de la fourniture ;
> la qualité des relations avec la clientèle ;
> le soutien aux clients démunis ;
> le développement équilibré du territoire ;
> la sécurité ;
> la protection de l’environnement et la
politique de recherche.

8 965

distributions
publiques desservies
par Gaz de France,
ce qui représente
76 % de la population
française

Extension du réseau de distribution à Lège Cap Ferret
(33).

/ Garantir l’accès à l’énergie
des plus démunis
Depuis 1985, Gaz de France se mobilise
en faveur des clients en difficulté. Il met
en place des dispositifs d’aide en
poursuivant deux objectifs : répondre aux
situations d’urgence pour les clients
en difficulté de paiement et sensibiliser le
client tant sur la maîtrise de sa consommation d’énergie que sur celle de son
budget. Un accompagnement personnalisé est assuré par un réseau
d’interlocuteurs « solidarité » dédiés.
Un numéro vert solidarité gratuit est
disponible 24 h / 24 h. Gaz de France
abonde chaque année à hauteur de
3 millions d’euros le « Fonds de solidarité
logement » géré par les Conseils

05

généraux qui visent à résoudre et surtout
prévenir les difficultés de paiement de
certains clients en prenant en charge
certaines sommes, en accordant des
facilités de règlement ou en aidant à la
réalisation de travaux.
En 2005, le Groupe va au-delà, en créant,
suite à l’évolution des tarifs du gaz
naturel du 1er novembre 2005, le « Fonds
de solidarité énergie Gaz de France ».
Doté de 10 millions d’euros, ce fonds
permettra d’aider les clients qui
connaissent le plus de difficultés à payer
leur facture. Leur fourniture de gaz sera
maintenue tout l’hiver dès lors qu’ils
auront engagé les démarches leur
permettant de bénéficier du « Fonds de
solidarité logement ».

Accueil de clients par une médiatrice
dans une agence clientèle.

/ Développer les réseaux
L’extension des réseaux de gaz a connu
une progression particulièrement forte
en cinq ans. Le nombre de distributions
publiques desservies par Gaz de France
est passé de 7 200 en 2000 à 8 965 en
2005, ce qui représente 76 % de la
population en 2005. Cette dynamique se
poursuit sans relâche.
Le distributeur Gaz de France assure un
développement équilibré, avec le souci
permanent de faciliter l’accès au gaz
naturel par une politique volontariste
d’extension des réseaux, tout en veillant à
l’équilibre économique de chaque projet.
Cette ambition s’appuie tout particulièrement sur la conquête de nouveaux
clients au sein des zones desservies,
mais aussi sur la fidélisation au gaz
naturel des clients actuels.
Les collectivités locales non alimentées
en gaz naturel peuvent concéder la
distribution de gaz sur leur territoire en
procédant à une mise en concurrence
dans le cadre des règles de délégation de
service public. Gaz de France peut se
porter candidat. Dans ce cadre, il a été
choisi par 177 communes en 2005 ;
5 autres communes ont confié leur
desserte à d’autres opérateurs.

La solidarité en faits et en chiffres
> SOLIDARITÉ ENVERS LES PLUS DÉMUNIS
Une politique de prévention des interruptions d’énergie
Zéro coupure sans contact préalable
Un numéro vert pour les clients en difficulté
Un interlocuteur dédié à la solidarité dans chaque agence travaillant en relation avec les travailleurs sociaux
3 millions d’euros versés au Fonds solidarité logement géré par les Conseils Généraux.
Création d’un Fonds solidarité énergie Gaz de France doté de 10 millions d’euros
> SOUTIEN DE L’INSERTION PAR L’EMPLOI
1 219 contrats aidés
762 emplois créés depuis 2002 via la FAPE (budget 2005 de 1,7 million d’euros)
> LES AUTRES CONTRIBUTIONS
1,1 million d’euros de mécénat de solidarité
2 millions d’euros de commandes au secteur protégé
1,8 million d’euros dépensés au titre des missions solidarité, ville et handicap

/ LA LUTTE CONTRE LE SURENDETTEMENT À VALENCIENNES (NORD)
Forts du constat qu’après le loyer, la facture énergétique est l’une des causes de surendettement des ménages, la ville de Valenciennes
et Gaz de France ont souhaité accompagner l’association Arianes dans une expérimentation unique en France.
Débutée fin 2005, cette action de prévention est destinée aux clients particuliers qui font l’objet d’un service maintien d’énergie pour
facture impayée. Elle repose sur la libre adhésion des personnes et sur le respect du secret professionnel. Des réunions collectives
d’information ainsi que des diagnostics complets des équipements ménagers et énergétiques sont organisés. L’association recherche
ensuite les solutions adaptées à la situation financière de chaque client et accompagne ce dernier pendant 6 mois minimum dans le
suivi de son budget et de ses consommations.
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Participer au développement des territoires
Gaz de France accompagne l’approche développement durable des territoires en France comme à l’international. Il se mobilise
pour dynamiser le tissu économique local et contribuer au renforcement de la cohésion sociale en portant une attention
particulière aux territoires défavorisés. Il s’appuie sur la relation de proximité qu’il entretient avec ses parties prenantes.

/ S’inscrire dans les démarches
développement durable
des territoires en France
« Territoires 21 », la politique de partenariat
de Gaz de France, sur des démarches de
développement durable des territoires
a été formalisée en 2005.
Elle définit les modalités d’accompagnement des initiatives des collectivités
territoriales et les conditions de mise en
œuvre des partenariats sur les volets :
> énergie (audits énergétiques, dévelop-

pement de réseaux de chaleur, actions
pédagogiques pour une maîtrise des
consommations, etc.) ;
> solidarité (actions d’insertion, sensibilisation en faveur des clients démunis,
diagnostics sécurité dans des logements
sociaux, etc.) ;

> développement économique local

(valorisation du patrimoine culturel et
naturel, aide aux PME, etc.).
Gaz de France est ainsi partenaire de
l’Agenda 21 de la ville de Lille depuis sa
signature en juin 2000. En 2005, il signe
avec Auxilia une convention de recherche
et développement pour mettre en place
une démarche d’écologie territoriale
à l’échelle de la ville de Lille et des
communes associées de Lomme et
d’Hellemmes. Les objectifs du projet
sont, via la mobilisation des acteurs du
territoire, la réalisation d’une analyse
des flux de matière et d’énergie, la mise
en place d’un système d’aide à la
décision et la proposition pour la fin 2006
de stratégies d’actions pour une gestion
plus sobre des ressources.

/ Accompagner les territoires,
à l’international
Au Kazakhstan, le Groupe exploite
des champs pétroliers. Sa filiale KGM
contribue au développement de l’industrie
locale. Elle participe à l’émergence d’un
marché du gaz dans le sud-est du pays.
Pour limiter la mise à la torche des gaz
produits par son activité, KGM en
coopération avec le gouvernement local,
approvisionne en gaz des clients
industriels et particuliers de la ville
de Kyzylorda. En Algérie, le Groupe
a parrainé l’opération « Caravane
médicale » menée par l’association
SoliMed : plus de 3 000 patients de la
région de Timimoun ont bénéficié de
consultations médicales. Gaz de France
s’implique aussi dans les échanges
Nord/Sud (mécanismes de développement propre comme investisseur du
Fonds prototype carbone, cf. p.31).

/ HUMANITAIRE ET MÉCÉNAT : SE MOBILISER AUTREMENT
Gaz de France encourage les initiatives individuelles de ses collaborateurs et leur apporte un soutien logistique et financier.
Il renouvelle en 2005, pour une durée de trois ans, sa coopération avec l’association humanitaire Codegaz créée par des collaborateurs
du Groupe. Gaz de France apporte son soutien financier, logistique et humain à l’association qui a notamment expédié du matériel
scolaire et médical dans trois communes touchées par les inondations d’août 2005 en Roumanie. L’approche solidaire du Groupe
vis-à-vis des collectivités s’exprime également avec les engagements de la Fondation d’entreprise Gaz de France pour :
> la valorisation du tourisme de randonnée en France et en Europe ;
> la protection du patrimoine culturel (3e convention nationale de mécénat en faveur des vitraux 2003-2006) et naturel (participation
à la réhabilitation du site de Gavarnie en Midi-Pyrénées) ;
> la lutte contre l’isolement et l’exclusion des jeunes et des populations les plus fragiles (aide matérielle aux enfants en bas âge avec
« Paris Tout P’tits »).
> Des ateliers d’écriture et de création sont également développés, ainsi que l’éducation par le sport (promotion du tennis dans les cités
avec l’association « Fête le mur » de Yannick Noah).
Tout sur la Fondation d’entreprise et Codegaz : sur www.gazdefrance.com

/ Être solidaire
des quartiers sensibles
Gaz de France s’implique fortement en
faveur des quartiers prioritaires au titre de
la politique de la ville. Plus de cinquante
conventions locales avec des responsables
de collectivités territoriales confrontés aux
difficultés sociales et économiques des
zones urbaines sensibles ont été conclues
sur la période 2003-2005 avec des
résultats positifs en matière de prévention,
de lutte contre l’exclusion sociale et
l’insécurité. L’engagement de Gaz de
France sur le thème « Villes et cohésion
sociale » sera poursuivi et pourrait notamment prendre la forme d’une convention
avec l’État pour la période 2006-2007.

/ Agir en faveur de l’emploi
Gaz de France œuvre pour l’emploi. 1 219
contrats aidés, dont notamment 776
contrats d’apprentissage en alternance
et 363 contrats de qualification ont été
conclus en 2005. Gaz de France a formé
des jeunes au métier de conseiller
clientèle et a embauché environ 10 %
de jeunes issus de quartiers sensibles.
La Fondation agir pour l’emploi (Fape),
finance via des structures d’insertion des
projets créateurs d’emplois, en portant
une attention particulière aux habitants
des quartiers urbains sensibles. Créée
en 1995 avec les organisations
syndicales, la FAPE est financée par les
dons du personnel, dont le montant est
doublé par les entreprises.

/ Accompagner le
développement des petites
et moyennes entreprises
Gaz de France détient depuis 1998 la
licence du dispositif Plato pour la France.
Fondé sur un système de partage
des connaissances et de réseau, ce programme d’origine belge est un appui au
développement des Petites et moyennes
entreprises (PME).
Les grandes entreprises mettent à la
disposition de responsables de PME leurs
cadres pour des conseils en gestion, droit,
commerce, ressources humaines pendant
deux ans. Autres moments clés de la vie
du programme, les journées d’affaires qui
ont pour but de faciliter les échanges
et d’initier des contacts commerciaux
avec de nouveaux clients, fournisseurs
et partenaires. Huit régions françaises
sont aujourd’hui couvertes par Plato.

/ Dialoguer et agir avec les
interlocuteurs de proximité
> Favoriser les médiations sociales
La médiation sociale facilite la mise en
relation des personnes en situation de
précarité avec les organismes publics
et les entreprises en charge d’un service
d’intérêt général. Gaz de France est
partenaire d’une quarantaine de dispositifs
de médiation sociale comme par exemple
les Points d’information et de médiation
multiservices (Pimms).
En 2005, les Pimms ont réalisé
20 000 accueils. Une mesure de la
performance de ces dispositifs a été
engagée en 2005.

05

> Dialoguer avec les riverains
sur les sites industriels
Des concertations locales sont organisées
par Gaz de France sur les sites industriels,
avec l’ensemble des parties prenantes
concernées (riverains, associations…).
Pour les sites Seveso, les Comités locaux
d’information et de concertation (Clic)
sont réunis à l’initiative des préfets. Ces
comités assurent la concertation et la
participation des différentes parties
prenantes, à la prévention des risques
d’accidents. Un Clic s’est notamment tenu
en 2005 autour du terminal méthanier
de Montoir.
> Agir avec nos partenaires
Les partenariats triennaux signés avec
l’ADEME, WWF-France et le Samu social
se déclinent localement par des actions
concrètes pour les territoires (expérimentations régionales sur les certificats
d’économie d’énergie, développement
local et protection de la biodiversité dans
les marais du Vigueirat, aide aux démunis,
etc.).

MÉDIANCE 13, la médiation sociale au cœur des quartiers sensibles

Médiateurs de l'association Médiance 13 en visite
auprès de clients démunis à Marseille (13).

La structure Médiance 13 implantée au cœur des quartiers sensibles de Marseille et Aix-en-Provence
propose de nombreux services aux familles démunies, en collaboration avec Gaz de France. Partant du
constat que les familles en rupture de lien social ne font pas la démarche de solliciter des organismes
pouvant leur venir en aide, Médiance 13 pratique la médiation « sortante » : un contact téléphonique est
établi avec la famille pour obtenir un rendez-vous, la sensibiliser sur la maîtrise de l’énergie
et la sécurité des installations intérieures et trouver les solutions adaptées. Les résultats obtenus
par cette méthode sont significatifs. Pour 2 300 personnes en difficulté identifiées, 1 500 contacts
ont pu être établis. Dans 68 % des cas, une issue positive en a résulté, notamment pour le règlement des
factures.
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Indicateurs développement durable
Le périmètre et la méthodologie de reporting des indicateurs sont décrits en page 58.

INDICATEURS SOCIAUX

INDICATEURS ENVIRONNEMENTAUX
GLOBAL
COMPACT

RÉF.
GRI

GC8
GC8
GC8

EN1_2
EN1_3
EN2

GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8

GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8
GC8

INDICATEURS

UNITÉ

Consommation d'acier
tonnes
Consommation de polyéthylène
tonnes
Consommation de déchets provenant
de sources externes
EN3_1
Consommation énergétique totale
des sites industriels (hors tertiaire)
GWh
EN3_2_1
Énergie électrique consommée
%
EN3_2_2
Énergie gaz consommée
%
EN3_2_3
Énergie fioul consommée
%
EN4
Consommation indirecte d'énergie(1)
GWh
EN5
Consommation d'eau industrielle
6 3
(hors tertiaire)
10 m
EN22
Eau restituée au milieu naturel
%
3
EN12
Rejets aqueux
m
EN13
Déversements accidentels
Nb
EN8_5
Émissions de gaz à effet de serre (GES)
des activités industrielles (hors tertiaire):
CO2 et CH4
t éq CO2
EN8_1
Émissions de GES par unité d'activité
(2)
(Exploration Production)
g éq CO2/MWh
EN8_2
Émissions de GES par unité d'activité
(3)
(Transport)
g éq CO2/MWh
EN8_3
Émissions de GES par unité d'activité
(4)
(Distribution)
g éq CO2/MWh
EN8_4
Émissions de GES par unité d'activité
(Services)(5)
g éq CO2/MWh
EN8_6_VEH Émissions de CO2 des véhicules
t éq CO2
hors GRI
Véhicules propres achetés
%
EN9
Émissions de substances qui appauvrissent
la couche d'ozone
EN10
Émissions de NOx des activités industrielles(6) tonnes
EN10_1
Émissions de NOx par unité d'activité
(Exploration-Production)(2)
mg / MWh
EN10_2
Émissions de NOx par unité d'activité
(Transport)(3)
mg / MWh
EN10_4
Émissions de NOx par unité d'activité
(5)
(Service)
mg / MWh
EN10_6
Émissions de SOx des activités industrielles
EN11
Quantité totale de déchets produits
k tonnes
EN11_1
Quantité totale de déchets valorisés
k tonnes
EN6
Installations ou chantiers dans zones protégées
Nb
EN6
Superficie des terrains en zones protégées
ha
hors GRI
Surfaces annuelles de terrains rendus
aux villes
ha
EN35_2
Dépenses environnementales
M€
EC_GDF1_3_a Budget de la recherche lié à l'environnement
M€
EC_GDF1_3_a Budget de la recherche lié aux nouvelles
technologies
M€

PAGE

41

41

VÉRIFICATION
EXTERNE*

44

4
4

2003

2004

2005

2005
(Périmètre 2004)

29521

5224
10486

17148
11853

16990
11356

PÉRIMÈTRE
COUVERT**

51
100

NS

NS

NS

NS

-

10 548
3
96
<1

12 589
3
95
2
3 283

14 432
3
96
<1
3 859

11 060
4
95
1
2 995

97
97
97
97
97

173
100
29 460
41

140
100
113 228
30

194
100
176 185
55

194
100
170 400
55

100
100
88
100

RÉF.
GRI

SO_GDF1
PR8_1
PR8_2
hors GRI
hors GRI
hors GRI

INDICATEURS

Indice de satisfaction des collectivités
locales (France)
Taux de satisfaction des clients ménages
sur la fourniture (France)
Taux de satisfaction des clients ménages
sur le réseau (France)
Nouveaux clients chauffage gaz (France)
Nombre d'installations sécurisées (France)
Stock fontes sensibles restantes

UNITÉ

RÉF.
GRI

LA1_d
GC6
GC3
GC3

LA1
LA11
LA2
LA3
LA5_1
LA5_2
LA7
LA9_1
LA9_3

GLOBAL
COMPACT

INDICATEURS

RÉF.
GRI

INDICATEURS

LA1_d
LA2_d

Répartition géographique des effectifs
Variation des effectifs
par zone géographique

44

4 326 652

4 499 613

5 232 273

4 333 118

100

30

44

7 143

5 371

6 637

6 637

41

30

44

1 489

1 640

1 682

1 691

100

30

44

4 915

4 946

4 809

4 847

100

INDICATEURS SYSTÈMES DE MANAGEMENT

30

44

30 620
20,9

303 697
34 699
18,3

346 508
33 936
22,4

294 313
33 337
21,8

100
94
99

GLOBAL
COMPACT

NS
5 240

NS
5 743

NS
5 278

90

41

44

NS
4 560

30

44

16 670

11 561

14 585

14 585

41

30

44

3 943

5 082

5 364

5 418

100

30

44

261 170
NS
963

205 049
NS
969
938
17
6 659

216 120
NS
1 119
1 097
56
6 659

175 496
NS
1 119
1 097
56
6 659

82
99
99
100

19,0
149,6
20,8

17,4
136,3
23,7

52,3
159,9
25,8

52,3
145,2
25,8

100
100
100

13,2

15,4

17,6

17,6

100

2003

2004

2005

2005
(Périmètre 2004)

41

4
4

PAGE

VÉRIFICATION
EXTERNE*

PÉRIMÈTRE
COUVERT**

RÉF.
GRI

INDICATEURS

hors GRI

Effectif couvert par un système
de management intégré QSE
Effectif couvert par un système
de management intégré certifié

hors GRI

UNITÉ

Nombre total de salariés
(périmètre Groupe financier)(8)
Nb
Nombre total de salariés
(périmètre de reporting DD)(8)
Nb
Emplois stables (CDI)
%
Femmes cadres
%
Variation des effectifs (périmètre Groupe financier) Nb
Salariés couverts par une convention collective %
Taux de fréquence des accidents du travail
(a)
Taux de gravité des accidents du travail
(b)
Absentéisme maladie
%
Nombre d'heures de formation
(7)
par salarié et par an
h/salarié/an
Salariés ayant suivi une formation
dans l'année
%

41

INDICATEURS SOCIÉTAUX
GLOBAL
COMPACT

GLOBAL
COMPACT

UNITÉ

%

PAGE

VÉRIFICATION
EXTERNE*

2004

PÉRIMÈTRE
COUVERT**

o

38 101

38 251

52 958

-

Groupe financier

49

35 672
98,4
22,8
150
95,0
7,5
0,27
0,6

35 920
98,2
23,7
14 707
93,9
7,1
0,30
3,3

35 846
98,2
23,7
93,9

36
36

4
4
4

32 785
98,7
22,5
248
95,6
7,8
0,34

100
100
100
Groupe financier
94
94
94
99

51

4

25,6

24,3

20,8

20,8

87

o

51
PAGE

47

PAGE

%

54,2

63,0

65,5

65,7

87

FRANCE

EUROPE
DES 15

EUROPE
DES 25

RESTE DU
MONDE

PÉRIMÈTRE
COUVERT**

o

64

10

25

1

Groupe financier

o

0,60

0,03

-0,10

-0,14

Groupe financier

PÉRIMÈTRE
COUVERT**

4
VÉRIFICATION
EXTERNE*

VÉRIFICATION
EXTERNE*

2003

4

%

2004

2005

2005
(Périmètre 2004)

78

89

88

100

72

74

74

100

INDICATEURS ÉCONOMIQUES
GLOBAL
COMPACT

GLOBAL
COMPACT

RÉF.
GRI

INDICATEURS

UNITÉ

PAGE

VÉRIFICATION
EXTERNE*

2003

2004

2004
(Normes IFRS)

EC1
EC3_1
EC3_2
EC5
EC8

Chiffre d'affaires
Achats d'énergie
Achats autres qu'énergie
Rémunérations
Taxes payées

M€
M€
M€
M€
M€

RA
RA
RA
RA
RA

o
o
o
o
o

16 647
7 718
2 817
2 055
209

18 129
9 116
2 800
2 220
245

17 731
8 800
2 567
2 043
209

RÉF.
GRI

INDICATEURS

UNITÉ

PAGE

EC1
EC5
EC8
EC3_1
EC3_2
EC5_9

Répartition géographique du chiffre d'affaires
Répartition géographique des rémunérations
Répartition géographique des taxes payées
Répartition géographique des achats d'énergie*
Répartition des achats autres que d'énergie
Répartition géographique
des subventions reçues

VÉRIFICATION
EXTERNE*

FRANCE

EUROPE
DES 15

EUROPE
DES 25

2005
(Normes IFRS)

22 394
12 756
3 130
2 410
263
RESTE DU
MONDE

PÉRIMÈTRE
COUVERT**

Groupe financier
Groupe financier
Groupe financier
Groupe financier
Groupe financier
PÉRIMÈTRE
COUVERT**

%
%
%
%
%

3
RA
RA
RA
RA

o
o
o
o
o

64
84
76
82
67

25
11
19
9
29

7
2
5
6
3

4
3
0
3
1

Groupe financier
Groupe financier
Groupe financier
Groupe financier
Groupe financier

%

RA

o

72

28

0

0

Groupe financier

%

45

95,7

95,5

92,7

92,7

100

%

45

84,8

84,3

84,3

84,3

100

** Périmètre couvert : en % ou sur le périmètre du Groupe financier.

%
Nb
Nb
km

45
45
37
37

90,8
223 486

90,3
236 588
616 000
2 040

91,5
243 119
581 527
1 060

91,5
243 119
581 527
1 060

100
100
100
100

(a) Nb d'accidents/million d'heures.
(b) Nb de jours d'arrêt/millier d'heures.

1 La valeur de 2004 a été recalculée.
2 Ratios calculés sur la base des volumes de gaz naturel produits par les entités produisant quasi exclusivement du gaz naturel (ie Gaz de France Production Nederland et EEG) et un facteur de conversion (kWh/m3) caractéristique de la production de l’entité. La méthode ayant été modifiée en 2005 pour tenir compte des spécificités des champs de chaque entité, les données historiques ont été recalculées avec la nouvelle méthode.
3 Ratios calculés sur l’ensemble du périmètre transport (y compris DGI) sur la base des m3 de gaz transportés et un facteur de conversion moyen du Transport en France (11kWh/m3).
4 Ratios calculés sur la base des m3 de gaz distribués reportés par les entités de distribution et un facteur de conversion moyen de la distribution en France (11kWh/m3).
5 Ratios calculés sur le périmètre des principales installations Services (cf. paragraphe périmètre Services de la note méthodologique) sur la base de la somme des énergies thermiques et électriques fournies.
6 La méthode de calcul des NOx a été précisée en 2005 en particulier pour les entités multisites : les calculs privilégient les estimations effectuées à partir de mesures effectuées au niveau des installations et communiquées aux autorités
locales. En l’absence de mesure, des facteurs d’émissions par défaut majorants peuvent être utilisés.
7 Donnée 2005 limitant les heures au temps de présence en formation (hors trajet) pour la maison mère. Les données historiques n’ont pas été retraitées.
8 Les effectifs comprennent plus de 13 000 agents mixtes de la Distribution en France, inclus au prorata de leur part Gaz de France, représentative de leur activité.

2005
(Périmètre 2004)

44
4
4

* Vérification externe :
Les indicateurs jugés les plus pertinents sont examinés par les commissaires aux comptes pour un niveau d'assurance modéré (4 ) ou raisonnable (4 4).
Certains indicateurs sont reportés en concordance avec le rapport d'activité (o).

2 880

2005

RA

%

UNITÉ

2003

RA : Voir rapport d'activité (comptes consolidés).
NS : Non significatif pour le groupe Gaz de France.
Les indicateurs de la GRI jugés non applicables à Gaz de France sont les suivants : EN15, EN31 (additionnel), SO5 (additionnel), SO6 (additionnel).
Les « Core » indicateurs requis par la GRI et dont la publication est reportée en 2006 sont : EC6, EC10, EN16.
Le « Core » indicateur EC4 dont la publication était prévue en 2005, n’a pas été évalué parce qu’il est prévu qu’il soit supprimé dans la prochaine version des lignes directrices de la GRI publiée à l’automne 2006.
Les autres informations requises par la GRI figurent dans le rapport ou sur le site Internet :
LA4, LA5, LA6, LA8, LA10, HR1, HR2, HR3, HR4, HR5, HR6, HR7, SO1, SO2, SO3, PR1, PR2, PR3, PR8 (additionnel), EN7, EN14, EN17 (additionnel), EN30 (additionnel).
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PÉRIMÈTRE ET MÉTHODOLOGIE DE REPORTING DES INDICATEURS
DEVELOPPEMENT DURABLE
Protocole
Les règles de collecte, de calcul et de consolidation du Groupe sont décrites
dans le Protocole de mesure et de reporting des indicateurs développement
durable et les fiches méthodologiques annexes élaborés par Gaz de France. Ce
protocole établi en 2001, mis à jour annuellement est disponible auprès de la
Direction du développement durable et depuis deux ans sur le site internet du
Groupe. Un résumé figure ci-après.

depuis le 20 mai 2005 (date de mise en service de DK6) sont consolidées. En
cohérence avec la réglementation nationale, les émissions de CO2 liées à la
combustion des gaz sidérurgiques (représentant près de 40 % de la consommation totale d’énergie de DK6 en 2005) sont exclues. Afin d’assurer une cohérence entre indicateurs, cette même clé de répartition a été utilisée pour retraiter les autres indicateurs mesurés (NOx et énergie produite).

Modifications
Le reporting des indicateurs de développement durable est essentiellement
assuré par un outil informatique, mis en place depuis fin 2003. Cet outil est similaire à celui utilisé par le Groupe pour le suivi de gestion comptable et financière.
Les directions et les métiers sont responsables de la collecte de l’ensemble des
indicateurs pour leurs activités ainsi que celles de leurs filiales, un support
méthodologique et un contrôle étant assurés par les experts du Groupe.
En 2005, à titre transitoire, une partie des données sociales de la société mère a
été fournie par les fonctions centrales pour le compte de certains métiers. Compte
tenu de l’internationalisation du Groupe et de la diversité de ses activités, la mise
en œuvre d’un reporting social à l’échelle du Groupe est prévue pour fin 2006.
Les indicateurs économiques et les effectifs totaux du Groupe sont quant à eux
fournis par le contrôle de gestion conformément aux méthodes de reporting
financier.

Les changements d'organisation interne du Groupe intervenus en 2005 (évolution de la distribution, création de la filiale GRTgaz et de la Direction des grandes infrastructures) ont été pris en compte dans le protocole.
Le reporting développement durable a également été mis en cohérence avec le
reporting des émissions de CO2 mis en place au sein du Groupe pour les installations contraintes par la Directive européenne sur les permis d'émissions.
Dans une logique d'amélioration continue, certains changements ont été opérés par rapport à l'exercice précédent, en particulier clarification de la méthodologie de calcul de l'indicateur consommation d'énergie indirecte et mise à
jour de la fiche méthodologique relative au calcul des budgets de R&D consacrés à l'environnement et aux nouvelles technologies.
Enfin, lorsque les modifications de reporting ou de calcul sont significatives, les
données historiques, lorsqu’elles sont disponibles, sont également retraitées
pour être comparables.

Choix et pertinence des indicateurs

Limites méthodologiques

Les indicateurs publiés dans ce rapport correspondent aux principaux indicateurs de performance du Groupe et aux exigences de la « Global Reporting
Initiative » (lignes directrices pour le reporting développement durable). Par ce
moyen, Gaz de France entend répondre aux attentes de ses parties prenantes.
Le sommaire détaillé selon les lignes directrices de la Global Reporting
Initiative est détaillé en page 62.

Les méthodologies peuvent présenter des limites notamment du fait de la
diversité des activités du Groupe, de l’intégration récente de filiales, de l’absence de définition harmonisée au niveau international, des modalités pratiques de collecte ou des changements méthodologiques opérés.
En particulier, pour les activités de distribution, les émissions de méthane sont
calculées avec une méthodologie utilisant des coefficients linéiques comme
cela se fait dans les autres pays européens. Une nouvelle méthodologie est en
cours de développement et d’expérimentation à la Direction de la recherche de
Gaz de France.
D’une manière générale, Gaz de France estime que ses indicateurs présentent,
au niveau du Groupe, une précision de l’ordre de 5 à 10 %.

Collecte des données et responsabilités

Périmètre et méthodes de consolidation
Les indicateurs environnementaux sont intégrés globalement sur le périmètre
de la société mère et des filiales du Groupe détenues à plus de 50 % ou dont le
Groupe détient le contrôle opérationnel non conjoint.
En particulier :
- pour les activités de services, le périmètre est limité dans un premier temps
aux installations de plus de 20 MW thermiques exploitées par une filiale détentrice
de l’autorisation d’exploiter et dont Gaz de France est strictement majoritaire ;
- pour les activités d’exploration-production, les activités d’exploration sont
exclues du périmètre et ne sont prises en compte que les activités pour
lesquelles une filiale majoritaire détient la licence d’exploitation ;
- pour les activités de négoce en qualité d’affréteur, les impacts environnementaux du transport maritime des méthaniers ne sont pas pris en compte.
Le périmètre de reporting des indicateurs sociaux a été précisé pour chaque
indicateur.
Pour les indicateurs économiques, le périmètre et les méthodes de consolidation sont identiques à ceux utilisés pour la consolidation financière.
Les nouvelles filiales sont intégrées au périmètre cible après une année complète d’activité au sein du Groupe. Ainsi, les sociétés Savelys (France) et
Distrigaz Sud (Roumanie) seront intégrées au périmètre à partir de 2006. Les
principaux nouveaux reportants cette année sont NGT (exploration-production)
et Cofathec Benelux. Le reporting de Cofathec Italie a été également élargi
cette année à certaines données environnementales.
Pour chaque indicateur, le taux de couverture du périmètre est évalué sur la
base du chiffre d’affaires des entités concernées qui ont effectivement renseigné le questionnaire. L’objectif est d’atteindre progressivement 100 %.

Cas particulier du cycle combiné DK6 mis en service en 2005
Dans le cas particulier de DK6, cycle combiné utilisant des gaz sidérurgiques
et du gaz naturel et représentant plus de 20 % des consommations d’énergie
totale du Groupe, seules les données liées à la combustion du gaz naturel

Évaluation externe
Pour la cinquième année, le Groupe a choisi de faire vérifier les principaux indicateurs de performance, signalés par les signes 4 et 4 4 dans les tableaux de
bord (pages 56 et 57), par les équipes spécialisées d’Ernst & Young,
Commissaire aux Comptes, au niveau du Groupe, des métiers ainsi que d’un
échantillon d’entités opérationnelles en France et à l’international, défini chaque année en fonction de leur relative contribution aux totaux du Groupe et des
résultats des années précédentes. L’indépendance du vérificateur est définie
par la législation et le code de déontologie de la profession.
Pour la première année, les travaux permettent d’obtenir sur certains indicateurs un niveau d’assurance plus élevé niveau « raisonnable » (signalé par le
signe 4 4), identique à celui émis par les commissaires aux comptes en matière
d’information financière.

Comparaisons sectorielles
Les comparaisons sectorielles sont délicates dans la mesure où les méthodologies ne sont pas encore harmonisées, notamment au niveau européen, et où
les activités de Gaz de France couvrent plusieurs secteurs professionnels dont
notamment le secteur « Oil and Gas » pour ses métiers d’exploration et de production, le secteur « Utilities » pour ses activités de services, et le secteur
régulé pour le transport et la distribution de gaz naturel.
Par ailleurs, s’il n’est pas dans le rôle d’une entreprise de publier des comparaisons sectorielles, Gaz de France communique, pour faciliter celles-ci, des
ratios de performance par activité, pour les indicateurs relatifs aux gaz à effet
de serre (CO2 et méthane) et aux émissions de NOx.

RAPPORT D’EXAMEN SUR CERTAINS INDICATEURS
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
À la suite de la demande qui nous a été faite et en notre qualité de Commissaire
aux Comptes de Gaz de France, nous avons effectué des travaux visant à nous
permettre d’exprimer une assurance sur les vingt-trois indicateurs
environnementaux et sociaux 2005 figurant dans les pages précédentes et signalés
par les signes 4 ou 4 4.
Ces indicateurs ont été préparés sous la responsabilité de la Direction générale
de Gaz de France, conformément au Protocole 2005 de mesure
et de reporting du Groupe, consultable sur le site internet www.gazdefrance.com,
et dont un résumé figure sous le titre « Périmètre et méthodologie de reporting
des indicateurs développement durable » en page 58. Il nous appartient, sur la base
de nos travaux, d'exprimer une conclusion sur ces indicateurs.

Nature et étendue des travaux
Nous avons mis en œuvre les diligences suivantes, conduisant à une assurance que
les indicateurs signalés ne comportent pas d'anomalies significatives. Les travaux
menés pour les indicateurs signalés par le signe 4 nous permettent d’exprimer
une assurance modérée ; les travaux menés sur les indicateurs signalés par le signe
4 4 sont plus étendus et nous permettent d’exprimer pour la première année une
assurance raisonnable.
• Nous avons apprécié le Protocole au regard de sa précision, sa clarté, son
objectivité, son exhaustivité et sa pertinence.
• Nous avons mené des entretiens auprès des directions responsables du reporting
à l’échelle du Groupe (Direction du développement durable, Direction de la
recherche, Direction financements et comptabilité, Direction des ressources
humaines, Mission Prévention Sécurité) et des directions regroupant plusieurs
entités de reporting (Direction exploration-production, Métier Services, Branche
International). À ces niveaux, nous avons vérifié l’application du Protocole, nous
avons mis en œuvre des procédures analytiques et revu, sur la base de sondages,
les calculs et la consolidation des données. Pour les données sociales et sécurité,
nous avons mené des entretiens complémentaires au niveau de la société mère,
afin de revoir la cohérence avec les données du bilan social et tester les outils
utilisés sur l’ensemble des effectifs de la société mère.
• Nous avons sélectionné, en fonction de leur contribution aux données consolidées
du Groupe et des résultats des travaux menés lors des quatre précédents exercices,
un échantillon d’entités de reporting : la filiale GRTgaz, la Direction des grandes
infrastructures, le distributeur Gaz de France, certaines entités de Services et Négoce :
Cofathec Services, Cofathec Projis, Cofathec Coriance et DK6 en France,
Gaz de France Energy Supply & Solutions (installation de Shotton) au Royaume-Uni.
Au sein de ces entités, nous avons visité un échantillon d’installations ou de centres
de distribution représentatif et dimensionné en fonction des risques d’erreurs
identifiés et du niveau d’assurance recherché. Nous avons vérifié, sur la base de
sondages, les calculs et les données en les rapprochant des pièces justificatives.
La contribution de l’échantillon aux indicateurs consolidés représente :
• Pour l’environnement, 62 % des émissions de gaz à effet de serre, 87 % des
consommations d’énergie, 85 % des émissions de NOx,
• Pour le social et la sécurité, 77 % des effectifs dont 61 % au sein de la société
mère.

Informations sur le Protocole
Le Groupe apporte des informations détaillées sur le Protocole et les méthodologies
utilisées pour l’établissement des indicateurs dans la note « Périmètre et
méthodologie » ci-contre et dans les notes de bas de page des tableaux de bord.
Au regard de ces informations, nous souhaitons souligner les éléments suivants :
> Périmètre
• Quand le périmètre de reporting effectif est inférieur au périmètre de reporting
« cible », une estimation de l’étendue du reporting effectif est indiquée en % par la
donnée « Périmètre couvert » associée à chaque indicateur dans les tableaux de bord.
• Les nouvelles entités ne sont intégrées au périmètre cible qu’après une année
complète d’activité au sein du Groupe.

• Comme précisé dans la note méthodologique, pour les activités de Services :
- le périmètre est limité dans un premier temps aux principales installations de
combustion ;
- les données de l’installation DK6, mise en service en 2005, ont été retraitées
afin d’exclure les impacts liés aux gaz sidérurgiques pour les indicateurs
concernés (énergie, émissions de CO2 et de NOx).
> Méthodologies de calcul
• Les ratios de performance par métier (exploration-production, distribution,
transport, services) sont calculés suivant une méthode et des hypothèses figurant
dans les notes de bas de page des tableaux de bord.
• Les émissions de méthane de la distribution sont estimées, pour toutes les entités
distribution en France et à l’international, à partir des longueurs de réseaux, de
coefficients de fuite linéiques et d’un coefficient majorant issu de travaux historiques.
• Par rapport à l’exercice précédent, les modifications méthodologiques suivantes
affectent la comparabilité des données :
- pour les activités de Services, les méthodologies de calcul des émissions de
NOx ainsi que les ratios de performance (GES et NOx) ont été modifiées ;
- pour la société mère, les heures de formation se limitent désormais au temps
de présence (hors temps de trajet).
> Contrôles
Le contrôle du reporting des filiales (hors GRTgaz) représentant 32 % des effectifs
et 50 % des émissions de GES du Groupe est insuffisant et nécessite d’être renforcé,
en particulier à l’international. En particulier, une procédure de contrôle des
données des filiales reportant pour la première année doit être mise en œuvre,
afin de s’assurer de la correcte compréhension, adaptabilité et application du
Protocole. Les anomalies ont été corrigées suite aux contrôles externes.

Conclusion
Suite à nos travaux, nous exprimons des réserves sur trois des vingt-trois
indicateurs de performance examinés :
• Pour les activités d’exploration-production, nous avons constaté que les méthodologies
de calcul des ratios de performance (GES et NOx) par unité d’activité ne sont
pas suffisamment appliquées, maîtrisées, et adaptées aux spécificités des entités.
• Pour les activités de services, nous ne pouvons pas conclure sur le ratio de
performance « émissions de NOx par unité d’activité » compte tenu des anomalies
détectées et des choix méthodologiques effectués à la fin de nos travaux.
> Assurance raisonnable
À notre avis, sous les réserves exposées ci-dessus, les indicateurs signalés par le
signe 4 4 ont été établis, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au
Protocole.
> Assurance modérée
Par ailleurs, nous n’avons pas relevé d’anomalie significative de nature à remettre
en cause le fait que les indicateurs signalés par le signe 4 ont été établis, dans
tous leurs aspects significatifs, conformément au Protocole.
Paris-la-Défense, le 24 avril 2006
ERNST & YOUNG Audit

ERNST & YOUNG
Environnement et Développement Durable

Philippe Hontarrède

Éric Duvaud
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INDEX THÉMATIQUE

INDEX THÉMATIQUE

/ INDEX THÉMATIQUE
THÉMATIQUE GOUVERNANCE

THÉMATIQUE ENVIRONNEMENT

Conseil d'administration et pratiques d'audit
et de contrôle

Politique et management environnemental

> Composition du Conseil d'administration et indépendance
des administrateurs

> Fonction des administrateurs
> Jetons de présence des administrateurs au Conseil

22-23
22-23

et aux Comités
> Audit et contrôle interne

22
21

Stratégie, pilotage et reporting développement durable
> Démarche développement durable
> Intégration de la Responsabilité sociale

7

d'entreprise (RSE)

14-15

> Pilotage de la démarche, plans d'actions
et reporting
> Identification et hiérarchisation des enjeux

7, 12-15, 27
7-12

THÉMATIQUE PARTIES PRENANTES

Relations avec les parties prenantes

> Politique environnement Groupe
> Engagements environnementaux
> Mesure de l'empreinte environnementale
> Management environnemental
> Reporting environnemental

12-13, 39
12-15
41
40, 25-27
56-59

Pratiques et conditions de travail

> Écoute et dialogue avec les parties prenantes
> Modes de relations avec les parties prenantes
> Notations, évaluations externes

30-31, 33, 56-59
30-31, 33, 35, 56-59

des transports (véhicules)
> Consommations d'eau
> Pollution des sols
> Consommations d'énergie
> Consommations de matières premières
> Gestion des déchets

39, 56-59
41, 56-59
40
41, 56-59
56-59
39, 41, 56-59

Codes de conduites, corruption, éthique

16-17
18-20
13, 59

État
> Missions de service public
> Participation de l'État au capital

Performances environnementales
> Émissions atmosphériques
> Gaz à effet de serre
> Gestion de l'impact environnemental

THÉMATIQUE RESSOURCES HUMAINES

4-5, 52
2

Actionnaires
> Information des actionnaires
> Actionnariat salarié

18-19 et rapport d’activité
5, 47

4-5, 24, 46
3, 24, 38

Développement de produits et services « verts »

38

> Lutte contre les pratiques anticoncurrentielles

24

Régulateurs
et autres régulateurs européens

> Produits et services « verts »
> Recherche de solutions innovantes

35
29, 31-34
35

Nature
> Biodiversité

THÉMATIQUE ÉCONOMIE

49-50
46
56-59
46

> Développement des compétences et qualifications
> Formation
> Recrutement et création d'emplois
> Sensibiliser les collaborateurs
au développement durable

17

> Intéressement des collaborateurs au résultat

51
51
49-50, 55, 56-59
27
48

> Impact environnemental des produits et services
(analyse cycle de vie)

des acquisitions et cessions

femmes, mobilisation en faveur des personnes
handicapées) et promotion de la diversité
> Démarche éthique
> Conditions et stabilité d'emploi
> Satisfaction des collaborateurs

4-5, 36-37
47
49
48

Développement du capital humain
Concurrents

> Commission de régulation de l'énergie

> Démarche éthique et codes de conduite
> Corruption
> Analyse développement durable

> Santé et sécurité
> Pratiques managériales
> Respect et gestion des heures de travail
> Communication et dialogue social
> Lutte contre la discrimination (dont égalité hommes/

Clients
> Information aux clients
> Satisfaction des clients
> Sécurité des clients
> Solidarité avec les clients démunis

Droits humains
45
17, 45
36-37, 44
36, 53-55

> Politique, chartes et engagements
> Présence dans les pays en développement

12-13, 24, 62
3, 31, 54

41

Collectivités locales
Résultats et systèmes de mesures
> Indicateurs économiques
> Performances 2005

> Autorités concédantes
2-3, 56-59
et rapport d’activité
28-55

Fournisseurs
> Référentiels Achats

38

Fondation d'entreprise

Maîtrise des risques
> Identification des risques
> Gestion globale des risques
> Procédure
> Systèmes de management

52

24
25
24-25
26-27

> Actions de mécénat

44, 54

Pays en développement
> Relations socio-économiques avec les pays
en développement (dont MDP)
> Développement économique local à l'international

31
42-44, 54

Développement des territoires
> Développement économique local et participation
aux démarches développement durable des territoires

52-55

Actions relevant des engagements du Groupe
pris dans le cadre du Pacte mondial des
Nations Unies détaillées dans le document
« Communication sur le progrès ».

62 I Gaz de France I Rapport développement durable 2005

Gaz de France I Rapport développement durable 2005 I 63

CONCEPTION DU RAPPORT

INDEX THÉMATIQUE

/ INDEX DÉTAILLÉ SELON LES PRINCIPES DE LA GLOBAL REPORTING

/ CONCEPTION DU RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE

2005

INITIATIVE (GRI)
1. Vision et stratégie
1.1 Stratégie de développement durable
1.2 Mot du Président

6-15
1, 3e de couverture

2. Profil
> Profil de l’organisation
2.1 Nom
2.2 Produits et services
2.3 Structure opérationnelle
2.4 Divisions, entités et filiales
2.5 Pays d’implantation
2.6 Structure du capital et forme juridique
2.7 Nature des marchés
2.8 Nature et taille
2.9 Parties prenantes

couverture
32-34, 42-45, 52-53
2-3, 23
2-3, 44
2-3, 44
2-5, 21, 47, 4e de couverture
2-5, 32-34, 42-45, 52-53
2-3, 56-59
18-19

> Champ d’étude du rapport
2.10 Personnes à contacter
2.11 Période
2.12 Date du rapport précédent
2.13 Périmètre du rapport
2.14 Changement majeurs
2.15 Principes de communication
2.16 Nature et conséquences des reformulations d’informations

e

4 de couverture
56-59 et protocole
3e de couverture
56-59 et protocole, 3e de couverture
2-5, 44, 58 et protocole
2e de couverture, 56-61, 3e de couverture
58 et protocole

> Profil du rapport
2.17 Décisions de ne pas appliquer la GRI
2.18 Critères de calcul des coûts et bénéfices
2.19 Modification des méthodes de mesure et indicateurs
2.20 Règles de fiabilité
2.21 Règles de vérification
2.22 Accessibilité à des informations supplémentaires

sans objet
56-59 et protocole
56-59 et protocole
21, 26-27, 56-59 et protocole
56-59 et protocole, 3e de couverture
4e de couverture

3. Gouvernance et systèmes de management
> Structure et gouvernance
3.1 Gouvernance : conseils et comités
3.2 Proportion d’administrateurs indépendants non salariés
3.3 Définition des compétences des administrateurs
3.4 Processus Conseil d’administration (risques, opportunités)
3.5 Rémunération liée aux objectifs
3.6 Gouvernance - vérification et surveillance
3.7 Valeurs et codes de conduite
3.8 Capacité d’influence des actionnaires

21-23
21-23
21-23
21-23
7
21-23
24-27, 38
18-19

> Relations avec les parties prenantes
3.9 Identification des parties prenantes
3.10 Méthodes de consultation des parties prenantes
3.11 Résultats des consultations
3.12 Utilisation des résultats des consultations

7, 10-11, 18-19
13, 16-19
13, 16-20
13, 18-19, 3e de couverture

> 5e rapport développement durable

> Toutes les directions impliquées

pour Gaz de France

Les réalisations mises en avant dans le rapport
2005 ont été choisies par chacune des
directions du Groupe (à partir des entretiens
avec leurs directeurs et des contributions de
leurs interlocuteurs développement durable).

Après deux rapports environnement, le groupe
Gaz de France rend compte depuis 2001 de
l’avancement de sa démarche de progrès dans
son rapport annuel développement durable.
Ce rapport répond aux attentes de reporting
de la Global Reporting Initiative (GRI) élaborée
en 2002.
Après avoir détaillé les enjeux, stratégie, modes
de gouvernance et outils de la responsabilité,
le rapport présente – comme celui de 2004 –
un bilan structuré de l’année suivant les cinq
orientations du Plan d’actions développement
durable 2004-2006.
Le site Internet www.gazdefrance.com fournit
des informations complémentaires.
Les actions relevant des engagements du
Groupe pris dans le cadre du Pacte mondial des
Nations Unies sont présentées dans le
document « Communication sur le Progrès »,
disponible sur le site internet.
En complément, pour la première fois en 2005,
le Groupe publie la brochure « Gaz de France
et le développement durable en 2005 » pour
présenter de manière synthétique ses
principaux engagements et réalisations auprès
du grand public.

> Une vérification externe du reporting

> Un rapport enrichi des axes

de progrès formulés
Chaque année, Gaz de France soumet son
action à des évaluations externes de la part
d’agences indépendantes de notation sociale
ou d’experts internationaux reconnus. En 2004,
ces évaluations ont apprécié les progrès
réalisés en matière de reporting environnemental et de clarification des enjeux
spécifiques à chacun de ses métiers et à
chaque groupe de parties prenantes. Le Groupe
était invité à présenter davantage d’actions
internationales.
Cette année, le rapport s’enrichit d’une
présentation du Groupe et de ses activités, de
l’actualité du secteur de l’énergie et du
développement durable, et d’informations
complémentaires sur le déploiement de sa
stratégie en actions. Dans le contexte
d’ouverture du capital, ce rapport accorde enfin
une place plus importante à la présentation
des dispositifs de gouvernance.

“

depuis 2001
Les indicateurs économiques, environnementaux et sociaux du rapport font l’objet
depuis 2001 d’une vérification externe (pages
56 à 59). Cette année, le Groupe dispose pour
certains indicateurs clés d’un niveau
d’assurance plus élevé, niveau « raisonnable »,
identique à celui émis par les Commissaires
aux Comptes en matière d’information
financière.

En 2005, le rapport développement durable
de Gaz de France a été classé troisième
meilleur rapport français dans l’étude sur le
reporting de développement durable des
entreprises françaises réalisée par Utopies
et SustainAbility.
Depuis quatre ans, le rapport du groupe
Gaz de France est également retenu pour la
qualité de ses informations environnementales et sociales par le trophée de
l’Ordre des experts-comptables français.

Ce cinquième rapport développement durable a été établi en conformité avec
les lignes directrices 2002 de la Global Reporting Initiative (GRI).
Nous y présentons de façon objective et raisonnable les performances du Groupe
en matière de développement durable et pensons qu’il constitue une preuve
tangible de notre engagement, notamment par rapport aux principes du
Pacte mondial des Nations Unies.

„

Jean-François Cirelli,
Président Directeur Général

> Stratégie et systèmes de management
3.13 Principe de précaution
3.14 Adhésion à des principes et chartes extérieurs
3.15 Adhésion à des organisations professionnelles
3.16 Management des impacts amont et aval
3.17 Gestion des impacts de l’organisation
3.18 Implantations des activités et modifications des sites
3.19 Programmes et procédures
3.20 Certification des systèmes de management

4. Indicateurs de performances

20, 24-27, 30-39
4-5, 12-13, 38, 49-50
48
35
25
2-5, 44
6-15, 27-29, 46-47, 51
26-27
56-59 et protocole

NB : Des informations complémentaires sont également consultables sur le site internet www.gazdefrance.com
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