













Conversion du gaz B à bas pouvoir calorifique en gaz H à haut pouvoir calorifique. Projet d’envergure
pour GRDF représentant la conversion progressive de 1,3 million de clients et 10 % de la consommation
française entre 2018 et 2029, avec un Pilote se déroulant jusqu’en 2020 sur 4 secteurs successifs.
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Avis et alertes - situation comparée 2017/2018
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1-c : Divulgation
d'ICS

2017
84,5%

Non (4)

Insuffisant (3)

Oui, partiellement (2)

Oui (1)

2016
77,9%

Pas de divulgation (4)

Un élément de…

Pas loin de la…

Divulgation (1)

Non (4)

Insuffisant (3)

Oui, partiellement (2)

Oui (1)

Pas de…

Un élément…

Pas loin…

Discrimination (1)

TOTAL
2015
76,8%
2018
87,1%

Résultats appels mystère 2018

1-d : Objectivité






















PROGRAMME DE CONTRÔLE DE CONFORMITE 2018
Dénomination

2018

Objet du contrôle
1

Audit interne

Mise en œuvre des mesures internes en région
et délégations nationales

Audit interne

Mise à disposition de données

Audit interne

Biométhane (sauf si audit CRE)

Prise en compte du CBC dans les audits
Audit interne/Contrôle
intenes de la Direction CIRA, le CI et la gestion
interne/Gestion des risques
des risques

Audit externe

Enquêtes mystère auprès des accueils clientèle

Contrôle

Examen préalable des projets de nouveaux
outils/process de mise en œuvre du code de
bonne conduite lors de leur élaboration, et
examen des évolutions de référentiel

Suivi

Poursuite du suivi des demandes issues du
rapport annuel de la CRE (2015-2016), de
l'audit ACF et de l'audit indéopendance GRDF
2016

Suivi

Suivi des demandes et audits spécifiques CRE
2018 - à préciser

Suivi

Suivi du test de connaissance 2018

Veille permanente dont participation aux instances de gouvernance et comités
métiers et projets
Rapport mise en œuvre du code de bonne conduite

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Source

Rapport CRE
2015-2016

Rapport CRE
2015-2016

CBC

CBC

N°

Recommandation

Evolution

1

Transmettre, d’ici la fin du premier semestre
2017, et mettre en œuvre, dans les meilleurs
délais et en tout état de cause d’ici la fin du
premier semestre 2018, un plan d’actions
visant à mettre fin à la situation où des cadres
dirigeants de GRDF sont mis à disposition par
le groupe Engie.

2

Corriger dans les meilleurs délais le contrat du
cadre dirigeant de GRDF qui prévoit qu’il
Ce cadre dirigeant a quitté l’entreprise.
puisse participer à des missions pour le groupe
Engie.

GRDF a, au début de l’été, fait état à la CRE des dispositions
prises permettant de mettre fin à cette situation tant pour
les recrutements futurs que pour les situations existantes.
Un certain nombre des situations existantes ont pu se régler
par un transfert chez GRDF. Quelques cas marginaux le
seront lors d’une prochaine évolution hors de GRDF.

Avis RC

Rapport CRE
2015-2016

Rapport CRE
2015-2016

Rapport CRE
2015-2016

Présenter à la CRE le résultat de la vérification
CBC
effectuée par GRDF concernant le respect, par
3
ses cadres dirigeants, des dispositions de
l’article L. 111-66 du code de l’énergie.
Définir et mettre en œuvre un plan d’actions
pour mettre fin aux pratiques de nature à
poser des difficultés au regard du principe
d’indépendance:
- le processus de recrutement des cadres
dirigeants à GRDF et celui de validation des
cadres à potentiel de GRDF prévoient une
validation par le Comité management des
CBC
4
carrières
du
groupe
Engie
;
- Engie détermine la part de la masse salariale
affectable aux cadres dirigeants de GRDF ;
- la rémunération variable des dirigeants et
cadres supérieurs de GRDF est gérée par GRDF
avec une incitation du groupe à respecter une
proportion dans la répartition des catégories
d’objectifs. L’atteinte des objectifs individuels
fait également l’objet d’échanges avec Engie.
Définir et mettre en œuvre un plan d’actions
pour mettre fin aux pratiques constatées dans
CBC
4bis le cadre de l’audit interne relatif à
l’appropriation du principe d’indépendance
au sein de GRDF.

Fait 8/2017.

Fait dans convention de services Engie/GRDF SLA RH 2017 et
confirmé dans SLA 2018.

Audit clôturé en 7/2018

Rapport CRE
2015-2016

CBC

Rapport CRE
2015-2016

CBC

Rapport CRE CBC
2015-2016

5

6

7

Rapport CRE CBC
2015-2016

8

Rapport CRE
2015-2016

9

CBC

Faire part au préalable à la CRE de tout projet
de prise de participation de GRDF au capital de
certains utilisateurs du réseau de distribution
de gaz naturel ayant des activités Accord de principe de GRDF qui a renoncé à mettre en œuvre
concurrentielles non régulées sur lequel il ce type de projet
souhaiterait s’engager en raison de
circonstances
exceptionnelles
dûment
justifiées.
Expliciter contractuellement les restrictions
quant à l’utilisation des données transmises
Fait dans SLA RH 2017 et 2018.
par GRDF à Engie dans le cadre de l’accès à la
bourse de l’emploi du groupe par les salariés
de GRDF.
Les dirigeants de GRDF n’ont pas accès aux distributions
d’actions du Groupe, et le système d’attribution d’actions de
Mettre fin, dans un premier temps pour les performance du Groupe a été adapté par GRDF, une prime
cadres dirigeants de GRDF, à la pratique de de performance étant attribuée aux intéressés dans des
distributions d’actions d’Engie.
conditions totalement indépendantes des performances du
Groupe.
Etudier l’évolution de la politique générale de
rémunération de GRDF, afin de supprimer Cette demande relève d’une décision du CA d’Engie et
pour l’ensemble des salariés, l’attribution nécessiterait une adaptation de la loi.
d’actions Engie.
Définir des lignes directrices permettant aux
salariés de GRDF de savoir s’ils peuvent ou non
participer aux différents événements internes
Fait 2017.
organisés par le groupe et aux réunions
organisées par le groupe au sein d’une filière
ou d’un métier.

Rapport CRE
2015-2016

CBC

Rapport CRE
2015-2016

CBC

Rapport CRE
2015-2016

CBC

Rapport CRE
2015-2016

CBC

Rapport CRE
2015-2016

CBC

Rapport CRE
2015-2016

CBC

10

Mettre en place un suivi de la participation des
salariés de GRDF à de tels événements ou
Bilan 2017 réalisé au 1er trimestre 2018
réunions et en transmettre un bilan annuel à
la CRE

11

Si Engie est convié à des séminaires internes
de GRDF, veiller à convier également d’autres Fait.
fournisseurs ou producteurs.

12

Veiller au respect de la convention de
communication ainsi qu’aux dispositions de Veille permanente
l’article L. 111-64 du code de l’énergie.

13

14

15

Compléter la convention de communication
conclue avec Engie par un chapitre relatif aux Fait 2017.
outils et à la communication digitale.
Fait 2017/2018 avec l’adaptation des outils d’information, de
Renforcer les actions prévues par GRDF visant formation et de sensibilisation, et notamment dans le nouvel
à l’appropriation par son personnel des règles e-learning.
et des limites fixées par la convention de De plus, pour tout nouveau cadre dirigeant recruté, au
communication.
courrier d’information sur les obligations au titre du CBC est
jointe la nouvelle convention de communication.
Veiller à l’intégration dans tous les documents Fait pour les documents issus des filières clientèle et
visant les clients du marché de détail des développement. Reste à faire pour ceux issus de la filière
éléments expliquant le rôle du GRD et de ses technique pour les travaux de réseau.

missions, notamment concernant
prospectus commerciaux.

Rapport CRE
2015-2016

CBC

Rapport CRE
2015-2016

CBC

Rapport CRE
2015-2016

CBC

16

17

18

les

S’assurer que, concernant le déploiement de
Gazpar, la filiale d’Engie retenue pour la pose
des concentrateurs intervienne en marque Fait 2017.
blanche lors de la pose afin d’éviter toute
confusion entre GRDF et Engie.
Poursuivre la séparation des locaux partagés En 2018 le ratio d’occupation partagée, en baisse continue
avec des entités non régulées du groupe depuis 6 ans, ressort à 1,4 % vs 1,6 % en 2017.
Engie.

Renforcer la prise en compte des intérimaires,
des stagiaires et des apprentis en alternance
dans les actions d’information et de formation
sur le code de bonne conduite selon des
modalités adaptées à leurs spécificités.

Les mesures nationales d’information et de formation
applicables à ces populations, particulièrement volatiles, ne
sont pas différentes de celles relatives aux salariés de
l’entreprise. Des messages de sensibilisation sont néanmoins
passés aux managers. Les actions relèvent d’initiatives
locales.

Rapport CRE
2015-2016

CBC

Rapport CRE
2015-2016

CBC

Rapport CRE
2015-2016

CBC

19

Mettre en œuvre les engagements de GRDF
prévus pour améliorer la connaissance des
Fait 2017. Test de connaissance et quizz de sensibilisation.
prestataires de relève des principes du code
de bonne conduite.

20

Publier un bilan énergétique mensuel afin de Fait 2017 et 2018. GRDF publie un bilan prévisionnel
restituer notamment les volumes d'énergie pluriannuel en lien avec GRTGaz, SGPENN et Terega
injectés, livrés, produits ou consommés à la
maille de GRDF.

21

Définir et mettre en œuvre les actions afin
d’améliorer le niveau de clarté et de précision
des réponses apportées par courrier Fait 2017.
électronique par les conseillers clientèles de
GRDF.

Rapport CRE CBC
2015-2016 (dossier 22
thématique SI)

Le programme lancé en 2015 est quasiment achevé. Le
rachat des licences et souches à Engie IT réalisé fin 2018
parachève ce programme en rendant GRDF quasi autonome
Poursuivre la réalisation du programme
dans l’exploitation et le développement de son SI/Engie,
pluriannuel de mise en concurrence de
quelques prestations restant assurées par Engie IT compte
l’ensemble des prestations confiées par GRDF
tenu de la charge de travail actuelle de développement du SI
à Engie IT.
de GRDF. Les prestations assurées par Engie IT seront de
l’ordre de 30 M€ en fin 2018 et 20 M€ fin 2019 à comparer à
75 M€ au lancement du programme.

Rapport CRE CBC
2015-2016 (dossier 23
thématique SI)

Mettre en place un suivi financier de
l’évolution des prestations historiquement
Fait 2017.
confiées à Engie IT et de leur mise en
concurrence.

Rapport CRE CBC
2015-2016 (dossier
thématique
24
relations
contractuelles entre
GRDF et ENGIE)

Prendre en compte dans le prochain plan
d’actions de GRDF les recommandations
Fait 2017.
définies à l’issue de l’audit réalisé par la CRE
en 2016.
GRDF a amplifié son désengagement vis-à-vis des services
d’achats du Groupe (achats tertiaires sensibles et achats
pour lesquels GRDF est soumis aux procédures relatives au
journal officiel de l’Union européenne (JOUE), connues
d’ENGIE mais que cette dernière a refusé d’appliquer.

Rapport CRE CBC
2015-2016 (dossier
thématique
25
relations
contractuelles entre
GRDF et ENGIE)

Étudier des solutions alternatives, permettant
de ne pas recourir au groupe Engie, pour
réaliser les achats relatifs aux domaines
tertiaires ainsi que les prestations
informatiques (hors commodités comme les
serveurs par exemple), sensibles en termes
d’indépendance.

Une cellule dédiée d’acheteurs GRDF est consacrée à la
reprise de ces achats dits de référencement Engie.

Rapport CRE CBC
2015-2016 (dossier
thématique
26
relations
contractuelles entre
GRDF et ENGIE)

Modifier les clauses relatives à la propriété
des résultats issus de toutes les actions
menées dans le cadre du contrat de R&D
conclu avec le CRIGEN afin de récupérer la
propriété des résultats des futurs travaux dont
les coûts sont supportés par GRDF et in fine
couverts par le tarif ATRD de GRDF.

GRDF avait mis en œuvre dès 2017 un certain nombre
dispositions pour tenir compte des recommandations de la
CRE sur la propriété intellectuelle des travaux de recherche.

Dans ce cadre les achats relatifs aux travaux
immobiliers/AMOA/AMOE, FM, interim, recrutement,
études marketing, aux véhicules sont assurés par GRDF. De
nouvelles consultations portant sur les prestations
intellectuelles IT, le conseil, les l’évènementiel etc. seront
réalisées en 2019. La fin du chantier de reprise est prévue en
2020.

Ainsi l’accord cadre qui liait GRDF à Engie SA (CRIGEN), et son
avenant de 2010 avaient été remplacés par deux accords de
R&D :

Rapport CRE CBC
2015-2016 (dossier
thématique
27
relations
contractuelles entre
GRDF et ENGIE)
Rapport CRE CBC
2015-2016 (dossier
thématique
28
relations
contractuelles entre
GRDF et ENGIE)

Étudier la possibilité de récupérer la propriété
des résultats des travaux passés issus de
toutes les actions menées dans le cadre du
contrat de R&D conclu avec le CRIGEN dont les
coûts ont été supportés par GRDF et couverts
par le tarif ATRD.
Définir un plan d’actions visant à prévenir le
risque de dépendance à l’égard de sa maisonmère, fournisseur quasi exclusif de
prestations de R&D, en ayant recours aux
conseils de sociétés ou de personnes
indépendantes du groupe Engie.

Rapport CRE CBC
2015-2016 (dossier
thématique
29
relations
contractuelles entre
GRDF et ENGIE)

Développer des compétences internes,
éventuellement par l’internalisation partielle
de certaines équipes du CRIGEN, pour assurer
l’indépendance de GRDF en matière de R&D.

un accord au périmètre Infrastructures ;
un accord au périmètre Développement.
Depuis début 2018, les recherches au périmètre
Infrastructures sont conduites par un nouvel organisme,
RICE, rattaché à GRT Gaz, et donc ne figurant plus dans le
champ dérégulé.
L’accord conclu avec le CRIGEN a acté le fait que la propriété
intellectuelle des livrables financés intégralement par GRDF
lui était affectée tant pour le passé que pour le futur.
Concernant la recherche aujourd’hui réalisée par RICE des
modalités spécifiques ont été convenues concernant la
propriété intellectuelle des recherches antérieures en raison
du transfert intervenu d’Engie à GRT Gaz.
Toutefois, le contrat avec le CRIGEN prévoit, en cas de
financement intégral par GRDF, dans l’éventualité de
livrables brevetables qu’Engie et GRDF seront propriétaires à
titre indivis des livrables et des éventuels brevets en
résultant.
Cette disposition pose difficulté au regard du principe
d’indépendance.

Rapport CRE CBC
2015-2016 (dossier
thématique
30
relations
contractuelles entre
GRDF et ENGIE)

Étudier des solutions alternatives au groupe
Engie pour les prestations d’études relatives
aux aléas de consommation, au climat et à la
demande d’énergie en France, qui pourraient
passer par des études groupées avec d’autres
acteurs.

Fait. Début 2018 GRDF a saisi l’opportunité offerte par le
projet de réorganisation des fonctions centrales du Groupe
ENGIE pour internaliser les fonctions relatives à la correction
climatique assurées jusqu’à présent par le CEEME.

Rapport CRE CBC
2015-2016 (dossier
thématique
31
relations
contractuelles entre
GRDF et ENGIE)

La CRE recommande aux gestionnaires de
réseaux de distribution d’initier en 2017 des
travaux sur le sujet des schémas contractuels
en vue de proposer des améliorations à
apporter pour mieux concilier les principes de
liberté contractuelle et de non-discrimination.

La loi Hydrocarbures répond à cette recommandation en
insérant dans le Code de l’énergie des dispositions confiant
à la CRE l’approbation des modèles de contrat ou protocoles
d’accès aux réseaux de distribution d’électricité ou de gaz
conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de
distribution et les fournisseurs.

Rapport d'audit de la
CRE sur les accords
commerciaux
et 32
financiers
entre
GRDF et ENGIE

Modifier les procédures d’achats afin, d’une
part, de supprimer dans ses procédures
internes l’examen par Engie des achats de plus
de 5 MEUR, tout en mettant en œuvre les
compétences du conseil d’administration
prévues par les statuts et, d’autre part, de ne
recourir aux services de sa maison-mère
uniquement que lorsque le besoin a bien été
identifié par GRDF et que les conditions
économiques proposées sont au moins aussi
favorables que celles offertes par des
prestataires tiers ou encore par l’absence de
prestataires tiers aptes à les rendre.

L’instance d’Examen des Marchés a été supprimée au
1.1.2016
Le recours aux services d’Engie est limité :
- aux contrats du domaine informatique (licences, logiciels…)
pour bénéficier de la massification des achats (les autres
contrats sont repris par GRDF à leur échéance) ;
- aux achats des domaines tertiaires hors prestations
sensibles. GRDF demande des conditions de performance
économique comparables à celles des prestataires achats du
domaine.

Rapport d'audit de la
CRE sur les accords
commerciaux
et 33
financiers
entre
GRDF et ENGIE

Mettre fin au contrat MF ou internaliser les
prestations qui sont incompatibles avec les
obligations d’indépendance de GRDF. La
poursuite de certaines prestations facturées
par le groupe Engie au titre des charges de
Le groupe ENGIE ne facture plus de MF à GRDF depuis 2016.
siège ne serait possible que si (i) elles sont
compatibles
avec
les
obligations
d’indépendance, (ii) le besoin est identifié par
GRDF et (iii) les conditions économiques sont
au moins aussi favorables que celles offertes

par des prestataires tiers ou encore par
l’absence de prestataires tiers aptes à les
rendre. Le cas échéant, la CRE recommande à
GRDF de formaliser les prestations
correspondantes
dans
des
contrats
spécifiques.

Rapport d'audit de la
CRE sur les accords
commerciaux
et 34
financiers
entre
GRDF et ENGIE

Modifier la clause de non divulgation des
informations confidentielles à des tiers du
contrat SLA afin de préciser que les agents
concernés conservent par devers eux toutes
Fait dans contrats SLA 2017 et 2018.
les informations confidentielles, y compris les
ICS, et ne les transmettent pas à des
personnes qui n’auraient pas à en prendre
connaissance.

Rapport d'audit de la
CRE sur les accords
commerciaux
et 35
financiers
entre
GRDF et ENGIE

Exiger qu’un engagement individuel de
Le dispositif de sécurisation vis-à-vis des prestataires Groupe
confidentialité pédagogique soit signé par
prévoit l’envoi d’un courrier spécifique rappelant les
chaque agent d’Engie missionné pour
obligations liées au CBC.
travailler pour le compte de GRDF.

Rapport d'audit de la
CRE sur les accords
commerciaux
et 36
financiers
entre
GRDF et ENGIE

Pour les contrats prévoyant un benchmark
afin de vérifier que le prix proposé par Engie
est cohérent avec le prix du marché, de
Modification réalisée dans contrats SLA 2017 et 2018.
supprimer la possibilité pour Engie de
modifier les conditions de réalisation du
benchmark.

Rapport d'audit de la
CRE sur les accords
commerciaux
et 37
financiers
entre
GRDF et ENGIE

Mettre en place une traçabilité des recours à
Fait 2017. Toute proposition de contrat SLA fait l’objet d’une
la maison-mère métier par métier afin de
information préalable (fiche de circulation) de la Direction
connaître les raisons qui ont poussé GRDF à
Economie Régulation qui en vérifie la conformité.
faire appel à Engie.

Rapport d'audit de la
CRE sur les accords
commerciaux
et 38
financiers
entre
GRDF et ENGIE
Rapport d'audit de la
CRE sur les accords
commerciaux
et 39
financiers
entre
GRDF et ENGIE
Rapport d'audit de la
CRE sur les accords
commerciaux
et 40
financiers
entre
GRDF et ENGIE

Rapport d'audit de la
CRE sur les accords
commerciaux
et 41
financiers
entre
GRDF et ENGIE

Clarifier dans le contrat concernant la gestion
des cadres dirigeants de GRDF que la mise en
Fait dans contrat SLA RH 2017/2018
œuvre des prestations réalisées par Engie est
du seul ressort de GRDF.
Concernant les projets de R&D réalisées par le
CRIGEN, séparer les phases de décision
auxquelles ne devraient pas assister les Déjà en œuvre depuis 2016.
représentants du CRIGEN des phases de
conseil et d’expertise.
Formaliser la politique de GRDF en matière de
collaboration avec les entités du secteur
concurrentiel dans le cadre de ses travaux de
Non fait. Prévu dans le cadre de la mise en œuvre du
R&D. Ce document pourrait notamment
nouveau projet d’entreprise GRDF 2019-2022.
définir les modalités selon lesquelles se décide
un cofinancement de GRDF et d’entités du
secteur concurrentiel (en particulier ENGIE).
En 2018, les prestations commandées par GRDF à RICE et
d’autres partenaires externes ont représenté près de 50 %
du volume concerné. Parmi les autres prestataires externes,
Mettre en concurrence les prestations on peut citer l’Université Paris-Diderot, l’INRA avec lequel un
proposées par Engie concernant le bio- accord cadre a été signé autour d’études sur la biomasse
méthane.
agricole non alimentaire, le potentiel méthanogène, la
valorisation des digestats de méthanisation etc.

PROGRAMME DE CONTRÔLE DE CONFORMITE 2019
Dénomination

Objet du contrôle

2019
1

Audit interne

Mise en œuvre des mesures internes en région
et délégations nationales

Audit interne

GAZPAR - Réclamations

Audit interne

Filiale de valorisation

Prise en compte du CBC dans les audits
Audit interne/Contrôle
internes de la Direction CIRA, le CI et la gestion
interne/Gestion des risques
des risques

Audit externe

Enquêtes mystère auprès des accueils clientèle

Contrôle

Examen préalable des projets de nouveaux
outils/process de mise en œuvre du code de
bonne conduite lors de leur élaboration, et
examen des évolutions de référentiel

Suivi

Suivi des demandes issues des rapports annuel
de la CRE (2015-2016 et 2017-2018)

Suivi

Suivi des demandes CRE 2019 - à préciser

Suivi

Suivi des indicateurs du CBC 2019
(sensibilisation annuelle, information des
entrants et sortants)

Veille permanente dont participation aux instances de gouvernance et comités
métiers et projets
Rapport de mise en œuvre du code de bonne conduite
Présentation du Rapport de mise en œuvre du code de bonne conduite

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

