Service public de distribution de gaz
Ville d’Ajaccio et ville de Bastia
30 janvier 2019

Confidentiel

Réaménagement de la station de stockage GPL d’Ajaccio – fin décembre 2018

Restreint

Libre

Interne

Distribution du GPL en Corse
Une activité au service de 28 000 clients qui contribue à l’équilibre
énergétique de l’île
⚫

En 2017, le GPL représentait 15% de l’équivalent de la consommation électrique en Corse

⚫

Butagaz et Antargaz assurent la distribution en vrac et en bouteilles

⚫

ENGIE S.A. exploite les deux réseaux de distribution de l’île qui alimentent environ 28 000 clients, 250 entreprises et
une grande partie des logements sociaux d’Ajaccio et de Bastia.
— Ajaccio : 113 km de réseau pour environ 16 000 clients, 127 GWh
— Bastia : 90 km de réseau pour environ 12 000 clients, 82 GWh
— Soit la moitié de la consommation de GPL de l’île

⚫

La majorité des 28 000 clients est constituée de particuliers résidant en appartement, aux revenus modestes.

•

Les réseaux de GPL ont contribué à 60 MW thermiques à Bastia et 67,4 MW thermiques à Ajaccio, lors de la pointe
de 2012. Une année sur deux, la pointe de production de gaz atteint 53 MW thermiques sur Ajaccio et 44 MW thermiques
sur Bastia.
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Un acteur présent sur l’ensemble de la chaine
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Le distributeur ENGIE Centre CORSE : un acteur de proximité
❑

L’exploitation technique et commerciale des distributions est déléguée au Centre mixte de Corse

ENGIE Centre Corse exerce, en qualité de concessionnaire de fait, une activité indissociable de distribution et de vente de
gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Les activités sont mutualisées entre Ajaccio et Bastia et entre électricité et gaz. Environ 300 personnes contribuent, en
direct, au centre de Corse, à cette activité.
Compte-tenu de la géographie de l’île, les services de sécurité gaz sont positionnés et à Ajaccio et à Bastia.
Une cinquantaine de personnes travaillent, de manière dédiée, pour l’exploitation des 2 sites Séveso de stockage, le
transport, l’acheminement - distribution du gaz.
Une expertise dédiée (GPL, Séveso, odorisation butane…) est maintenue par ENGIE dans son centre de recherches.
L’exigence de sécurité, tant sur les sites de stockage que sur les ouvrages de transport et de distribution, nécessite une
expertise et un professionnalisme de haut niveau.
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Un approvisionnement spécifique
du fait de l’insularité
Le gaz est approvisionné depuis FOS-LAVERA par le
navire GPLier BGAS SUPREME, co affrêté avec
Antargaz et Butagaz.
⚫

Transporté vers les sites de stockage

⚫

Stocké sur 2 sites Séveso : Loretto et Arinella

30/01/2019

Services publics de distribution de gaz d’Ajaccio et de Bastia

5

Projet Loregaz
Investissement de mise en conformité réglementaire de 106,5 MEUR
⚫

Mise en conformité avec le Plan de Prévention des Risques Technologiques du site de stockage de butane de
Loretto à Ajaccio, combinée à la conversion du butane au propane.

⚫

Site classé « Seveso Seuil Haut » en zone urbanisée (risque létal pour 5 000 riverains)

⚫

Mise en service des nouvelles infrastructures en septembre 2021 au plus tard (contrainte de l’arrêté complémentaire
d’exploitation)

⚫

Investissement : 106,5 MEUR réparti comme suit :

Etat
CTC
CG2A
CAPA
ENGIE
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M€
19,272
1,86
0,8
0,8
83,768

%
18%
2%
1%
1%
79%
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Distribution du GPL en Corse
Une activité déficitaire et sans cadre juridique clair
⚫

Les réseaux de distribution sont exploités sous un régime de délégation de service public

⚫

Les deux contrats de concession d’Ajaccio et de Bastia ont expiré, sans renouvellement, en 1993 et 1994
respectivement → Situation actuelle de « concession de fait »

⚫

Suppression du monopole en 2011

⚫

Les communes et ENGIE ont convenu en mars 2017 de remédier à cette situation sous 2 ans.
— Bastia a missionné un cabinet d’AMO, Ajaccio finalise son appel d’offre d’AMO.

⚫

Un chiffre d’affaires d’environ 10 M€ sur Ajaccio et 8 M€ sur Bastia,
pour un résultat économique d’environ –5 M€ sur Ajaccio et -4 M€ sur Bastia

⚫

Une valeur brute des actifs d’environ 67 M€ sur Ajaccio 54 M€ sur Bastia ;

une valeur résiduelle des actifs d’environ 31 M€ sur Ajaccio et 28 M€ sur Bastia

⚫

En 4 ans, ENGIE a investi ~29 M€ sur Ajaccio, dont 18 M€ pour Loregaz, et ~ 6 M€ sur Bastia. Plus de 95% des
investissements hors Loregaz est imposé par la réglementation et la sécurisation.
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ENGIE – GPL
1, place Samuel de Champlain – case courrier A11-029 - 92400 Paris la Défense
www.gpl.engie.fr
ENGIE : SA au capital de 2 435 285 011 euros
RCS Nanterre 542 107 651
Siège Social : 1, place Samuel de Champlain - 92400 Paris la Défense
www.engie.com

