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Le message du président 

 

 

Le Gaz naturel, une 

nouvelle concession : 

 

Depuis l’arrêté 

préfectoral du 1
er

 juin 

2007 ayant modifié ses 

statuts, le Sdee 47 

dispose dorénavant de la 

compétence optionnelle 

d’autorité organisatrice 

du service public de 

distribution de gaz sur le département. 

Depuis le 1
er

 janvier 2011, le Sdee 47 a débuté cette 

mission pour le compte des 51 communes qui lui ont 

transféré cette compétence par voie de délibération. 

A ce titre, le Syndicat s’assure du bon accomplissement 

des missions de service public fixées par la loi et les 

cahiers des charges des 5 concessions signées avec GrDF 

(gaz naturel) et GDF-Suez (gaz propane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sdee 47 exerce donc un contrôle permanent sur les 

concessionnaires pour : 

- D’une part, s’assurer que les engagements en 

termes de qualité de fourniture de gaz et de 

services rendus aux usagers correspondent au 

cahier des charges des concessions ; 

- D’autre part, de veiller au bon état 

opérationnel des réseaux de distribution de gaz 

des communes ayant transféré leur 

compétence. 

Ce contrôle doit faire l’objet chaque année d’un rapport 

dont le contenu porte, en particulier, sur l’analyse des 

comptes rendus d’activité remis par les 

concessionnaires pour l’exercice précédent. 

L’année 2011 a été pour le Sdee 47, une « année 

repère » avec les premières prises de contact avec les 

concessionnaires. 

J’ai donc souhaité que le Syndicat publie ce rapport qui 

fait office d’état initial des concessions et de leur 

patrimoine au 1
er

 janvier 2011. Ce rapport servira de 

base sur laquelle s’appuyer pour approfondir cette 

mission de contrôle pour les années à venir 

 

 

 

 

 

 

 

Jean  GALLARDO 

Président du Sdee 47 
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Les Chiffres Clés de la concession 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le réseau : 

Linéaire réseau : 618,859 Km de réseau 

Réparti par type de pression : 

� MPC (de 4 à 19.2 bars) :    17,707 km (2,8 %) 

� MPB (de 0.4 à 4 bars) :     601,152 km (97,2 %) 

� BP (de 0.017 à 0.025 bar) :      0 km (0 %) 

Réparti par type de matériaux 

� Fonte grise ou ductile :      0 km (0 %) 

� Acier :       92,253  km (14,9 %) 

� Cuivre :       8,365 km (1,35 %) 

� Polyéthylène :       518,241 km (83,76 %) 

 

Le réseau, relativement récent, est caractérisé par une majorité de polyéthylène et une forte 

proportion d’acier. Quelques tronçons de réseaux en cuivre subsistent mais sont 

progressivement remplacés. 

 �    L’âge moyen du réseau est de 17,9 ans. 

�    Les concessions desservent 12 834 usagers sur 53 communes. 

Les investissements : 

En 2010, le concessionnaire a consacré 544 261 euros pour le renouvellement et l’extension du réseau 

Le concessionnaire n’a pas abandonné de canalisation au cours de l’année 2010.  
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La sécurité : 

Les concessionnaires veillent à garantir une fiabilité et une sûreté maximale pour la 

distribution du gaz. Dans le cadre de leur mission, les concessionnaires procèdent à une 

surveillance active et périodique du réseau, effectuent une maintenance de tous les instants et 

réalisent son renouvellement. 

Malgré ces attentions particulières, le réseau est le théâtre d’agressions externes et subit l’usure 

normale de fonctionnement ou de vieillissement. Il est donc le siège d’incidents à traiter, dont 

les signalisations sont collectées au moyen d’un fichier informatisé. 

 

A l’échelle du département : 

Longueur de réseau contrôlé : 343 km dont : 

• 294 km surveillés par des véhicules « renifleurs », des Véhicules 

de Surveillance du réseau (ou VSR) 

• 49 km de réseau surveillé à pied 

 

Dépenses de maintenance : 1 664 000 euros HT  

Pour 1350 km de réseau de distribution gaz soit 1232.59 euros /km 

Le renouvellement des réseaux cuivre : 

Le concessionnaire ne nous a pas donné d’informations concernant ces renouvellements pour 

l’année 2010. Cependant, le nouveau cahier des charges de concession prévoit la 

communication de ces données à partir de l’année 2011. Le programme de remplacement de 

ces réseaux fragiles s’inscrit dans un plan engagé en 2006 et devant s’achever en 2015. 

Les incidents : 

Incidents  

Signalisation au centre GrDF 622 

Appels pour fuite ou odeur de gaz (0.28/km) 177 

Nombre d’incidents 224 

 

Les contrats de concession encore vigueur en 2010 ne permettent pas d‘affiner l’analyse des 

incidents à l’échelle de la concession. Le nouveau contrat de concession syndical permettra une 

analyse plus fine de ces incidents 
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En 2010, il y a eu 721 appels pour odeurs de gaz sur l’Aquitaine, dont 177 sur le domaine de la 

concession. Ces appels ont mené à des interventions, Dans 97.78% de ces cas, le délai d’intervention 

d’une heure a été respecté, seuls 14 cas ont été hors délai. 

 

� 80 % de ces dépassements sont dus à : 

• Des cas de double appel 

• Des interventions multiples 

• D’un temps de trajet  supérieur à 45 minutes entre la position de l’intervenant et le 

lieu de l’incident. 

Un indicateur de délai 30 minutes a également été mis en place pour anticiper les dérives sur le 

respect du délai de 60 minutes. 

La prévention des dommages aux ouvrages : 

En 2010, pour tout l’Aquitaine, 

• 506 personnes représentant 358 collectivités ont été sensibilisés via la formation de 

dommage aux ouvrages. 

• Cette même démarche a été suivie par 65 entreprises (492 personnes) 

 

Les dommages aux ouvrages en 2010 

Nombre de dommages aux ouvrages 10 

Avec DICT 8 

Sans DICT 2 

Nombre d’entreprises 7 

Entreprises avec un seul dommage 5 

Maîtrise d’ouvrage GrDF 1 

Maîtrise d’ouvrage ErDF 2 

Maîtrise d’ouvrage Collectivités 3 

Maitrise d’ouvrage Eaux 1 

 

Les formations de sensibilisation 

• En 2010, tous les agents assurant des ISG (Interventions Sécurité Gaz) ont suivi 

une formation visant à maintenir leurs compétences sur le terrain. 

 

• 150 pompiers lot et garonnais ont suivis une formation auprès de GrDF en 2010 
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La valeur du patrimoine : 

 

Le patrimoine de la concession représente une valeur moyenne d’actif brut de 2 500 € par 

usager. 

 

Immobilisation par type d’ouvrages : (étude réalisée sur un échantillon de 24 

communes) 

 

2010 Quantité immobilisée  Valeur brute en k€ Valeur nette en k€ 

Réseau 236,118 km 10 722 8 204 

Branchements 5 081 clients 3 431 2 774 

Ouvrages de détente 3 postes 45 21 

Autres Données non communiquées 

 

Redevances de concession R1 perçues par les communes en 

2010 : 25 489,87 euros 

 

0
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Partie I : Informations générales 

I. Les Compétences du Sdee 

47  

 

Depuis le 1
er

 janvier 2011, le Sdee 47 est 

devenue autorité concédante en matière de gaz pour 53 

communes. Les compétences du Sdee 47 sont 

multiples : 

• Contrôler le concessionnaire 

• Etudier le déploiement de réseaux gaz sur des 

communes non desservies 

• Répondre aux requêtes des élus et des usagers 

concernant l’activité du concessionnaire dans de 

nombreux domaines : 

o les demandes d’extension de réseaux gaz 

o les déplacements d’ouvrages 

o la qualité du gaz fourni (pression, pouvoir 

calorifique) 

o la sécurité des installations 

Le service gaz du Sdee 47 veille à ce que ces 

réclamations soient réglées en accord avec les principes  

définis par le cahier des charges de concession de 

distribution publique de gaz. 

Vous pouvez contacter le service Gaz du Sdee 47  

• par courrier 

• par téléphone au 05 53 77 72 79 

• par courriel, à cette adresse : gaz@sdee47.fr  

 

II. Les concessions 

 

Le présent document analyse les informations 

collectées en 2010 et transmises par les 

concessionnaires (GrDF et GDF) aux communes qui ont 

désormais transmis leur compétence au Sdee 47. 

 Cet état initial concerne 51 communes 

desservies en gaz naturel et 2 communes desservies en 

gaz propane  

Cet ensemble de 53 communes peut être dissocié en 3 

types : 

• Une concession départementale qui regroupe 

l’ensemble des concessions historiques (le 

concessionnaire est GrDF) (Tab. 1a) 

• Des nouvelles Concessions DSP (le 

concessionnaire est également GrDF) (Tab. 1b) 

• Des concessions propane (concessions GDF-

Suez) (Tab. 1c) 

Au total 5 concessions sont gérées par le syndicat 

d’énergie elles sont détaillées ci-dessous 

 

Tab. 1a : Communes de la concession départementale 

Aiguillon Colayrac saint Cirq Layrac Roquefort 

Allez et Cazeneuve Condezaygues Le Mas d’Agenais Saint Laurent 

Bajamont Damazan Le Passage d’Agen Saint Pardoux du Breuil 

Barbaste Estillac Le Temple sur Lot Saint Sylvestre 

Beaupuy Fauguerolles Longueville Saint Vite 

Bias Fauillet Meilhan sur Garonne Sainte Bazeille 

Birac sur Trec Feugarolles Mézin Sainte Marthe 

Bon Encontre Foulayronnes Moncrabeau Samazan 

Bourran Francescas Monsempron-Libos Vianne 

Brax Granges sur Lot Montayral Virazeil 

Buzet sur Baïse Laffite sur Lot Penne d’Agenais  

Casseneuil Lafox Port Sainte Marie  

Clairac Lavardac Pujols  

 

Tab 1b : Nouvelles concessions DSP 

Sérignac sur Garonne Sainte Colombe en Bruilhois 
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Tab 1c : Concessions propane 

Miramont de Guyenne Saint Pardoux Isaac 

 

 

Fig1 : Carte des concessions gaz du Lot et Garonne au 1
er

 janvier 2011.  

Tab. 1d : Autres communes desservies 

Agen Castelmoron sur Lot Lasserre Ste Livrade Sur Lot 

Astaffort Fourques sur Lot Marmande Tonneins 

Boé Gontaud de Nogaret Nérac Villeneuve sur Lot 

Castelculier Lacépède Pont du Casse  

Casteljaloux Lannes St Hilaire de Lusignan  

 

0,6%
0,6% 5,0%

15,4%

78,4%

Fig.2 : Répartition des communes du Lot et Garonne 

Communes propanes

Nouvelles communes DSP

Communes gardant leur

compétence

Concession départementale

Communes non desservies
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 Au premier janvier 2011, Seules seize 

communes conservent leur compétence gaz. Le Tableau 

1d liste ces communes 

 

III. Le Contrôle de concession 
 

Le contrôle annuel de l’activité des 

concessionnaires se fait selon trois axes : 

• Le contrôle ponctuel annuel : analyse du 

Compte-Rendu d’Activité du Concessionnaire 

(CRAC), audit annuel chez le concessionnaire 

• Le contrôle au quotidien : sur plusieurs sources 

de renseignements : compte rendus d’activités, 

réunions, enquêtes auprès des usagers, 

courrier des élus et des usagers, rapport 

d’accidents… 

• Les enquêtes auprès des usagers. 

 

A. Le Crac du concessionnaire 

 

Les cahiers des charges de concession 

prévoient dans ses articles que chaque année, avant le 

30 juin, le concessionnaire doit présenter à l’autorité 

concédante, un compte-rendu d’activité pour l’année 

écoulée. Ce compte-rendu est un outil de contrôle pour 

l’autorité concédante, organisatrice du service public, 

ainsi qu’un outil de communication avec le 

concessionnaire. 

� Le nouveau contrat de concession départemental 

avance cette date butoir au 31 mai pour les communes 

historiques. 

 

B. Un contrôle annuel par le Sdee 47 

 

Chaque année, le Sdee 47 demandera dans le 

cadre du contrôle de concession des éléments plus 

ciblés concernant le mode de fonctionnement du 

concessionnaire, des éléments de suivi, des indicateurs 

de performances en termes de sécurité, de rapidité 

d’intervention…. En fonction des données qui lui sont 

transmises, le Sdee 47 se réserve le droit de faire appel 

à un organisme d’audit pour examiner de façon détaillée 

des points fondamentaux de la gestion des services 

publics par le concessionnaire. 

 

C. Le contrôle au quotidien 

 

Le contrôle au quotidien consiste à veiller au 

respect des dispositions du cahier des charges par le 

concessionnaire. Il est basé sur l’analyse et le traitement 

des requêtes que peuvent transmettre les élus et les 

usagers au Sdee 47, que ce soit par courriers papiers, 

électroniques, rencontres sur le terrain… 

D. Enquête auprès des élus  

 

Une enquête auprès des élus peut également 

être réalisée par le Sdee 47 pour connaître leur opinion 

sur la gestion du service public concédé. Ces enquêtes 

se font indépendamment de celles du concessionnaire, 

sur des thèmes touchant à des points d’analyses que 

souhaite développer l’autorité concédante. 
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Partie II : Patrimoine et travaux 

I. Le Patrimoine des 

concessions 

 

Les conduites permettent de véhiculer du gaz à 

différentes pressions. Les réseaux de distribution sont 

classés en 4 catégories suivant la valeur de la pression 

véhiculée, dite pression de service. Les catégories de 

canalisations sont les suivantes : 

• Conduite MPC (Moyenne Pression de Type C) : 

pression comprise entre 4 bar et 19,2 bar : ces 

conduites forment le réseau primaire 

• Conduite MPB (Moyenne Pression de Type B) : 

pression comprise entre 0,4 bar et 4 bar 

• Conduite MPA (Moyenne Pression de Type A) : 

pression comprise entre 0,05 et 0,4 bar 

• Conduite BP (Basse Pression) : pression 

comprise entre 0,017 et 0,025 bar 

 

 

Fig. 3 : Branchements et raccord de canalisation en PE 

A. Les ouvrages de distribution 

publique de gaz 

1. La constitution des réseaux 

 

Les ouvrages de distributions des concessions 

comprennent l’ensemble des éléments servant à 

l’amenée du gaz des postes de détente jusqu’au 

compteur de gaz situé généralement en limite de 

propriété. 

Ces ouvrages doivent fournir aux usagers un gaz à une 

pression d’utilisation comprise à l’intérieur d’une 

fourchette bien précise (définie dans le cahier des 

charges du contrat de concession). 

• Une trop forte pression entraine un risque de 

décollement de la flamme et donc d’extinction.  

• Une pression trop faible ne permet pas au gaz 

de s’enflammer. 

Le réseau est étagé sur plusieurs échelles de pression. 

Certaines canalisations devant être protégées d’une 

pression trop élevée. 

 

Le réseau est constitué des ouvrages suivants :  

• les postes de détente, 

• les protections cathodiques, 

• les vannes,  

• les branchements, 

• les conduites montantes, 

De manière générale, les réseaux BP étaient constitués 

en majeure partie de conduites en fonte et desservaient 

généralement  les centres villes Ces réseaux sont 

aujourd’hui inexistants en Lot et Garonne). 

Les réseaux MPB, plus récents, sont construits en acier 

ou en polyéthylène à Haute Densité (PEHD, ou PE). Ils 

véhiculent généralement le gaz en ville et en périphérie 

des villes. Il est possible de rencontrer certaines 

canalisations MPB en cuivre. 

Les réseaux MPC sont construits en acier et permettent 

de véhiculer des quantités importantes de gaz à de 

fortes pressions. 
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A l’aval de ces réseaux se situent les branchements 

collectifs (conduites d’immeubles, conduites montantes) 

ou individuels qui servent à alimenter les installations 

intérieures des usagers. 

La totalité du réseau de distribution des communes sur 

lesquelles le Sdee 47 exerce la compétence est 

constituée de canalisations fonctionnant en MPB et 

MPC. Cette pression correspond à la pression la plus 

souvent utilisée par le concessionnaire pour la desserte 

des usagers car elle permet d’alimenter la grande 

majorité des clients, sous diverses puissances. 

 

2. La structure des réseaux de 

distribution 

 

La structure d’un réseau de distribution gaz doit 

répondre aux objectifs de hiérarchisation des lignes de 

distribution selon des critères fonctionnels (transport ou 

distribution), des besoins de desserte des usagers 

(niveau de pression) et d’organisation entre 

canalisations (maillage, antenne). 

 

La structure d’un réseau de distribution s’articule 

comme suit : 

 

• Un réseau primaire dont les canalisations sont 

alimentées par le réseau de transport à partir 

d’un ou de plusieurs postes de 

livraison/transport/distribution. Ce réseau 

alimente le réseau aval par l’intermédiaire de 

postes de détentes, et est conçu pour 

fonctionner à une pression supérieure à 4 bars 

(canalisations MPC). Ce réseau peut être 

construit en antenne, en boucle fermée sur un 

seul poste de livraison, en boucle ou en 

antenne avec plusieurs postes de livraisons 

• Un réseau secondaire dont les canalisations 

sont alimentées par un ou plusieurs postes de 

détente. Ce réseau assure le transit et 

l’interconnexion des nœuds d’où sont issues les 

canalisations avals, ou délivre du gaz à certains 

usagers. Il est conçu pour fonctionner à une 

pression correspondant à la MPB, la MPA ou la 

BP 

• Un réseau tertiaire dont les canalisations 

servent uniquement à la desserte des usagers. 

Elles partent d’un nœud du réseau secondaire 

d’interconnexions et n’assurent aucun transit. 

Elles ne sont jamais maillées et sont soit en BP, 

en MPA, soit, le plus souvent en MPB.  

Le schéma figurant ci-dessus constitue un 

exemple comprenant un ensemble de réseaux de 

distribution primaire, secondaire et canalisations 

tertiaires. 

 

Fig. 4 : Schéma structurel d’un réseau de distribution de Gaz naturel 
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3. Développement des réseaux 

MPB 

 

L’évolution des techniques montre aujourd’hui, 

que dans une exploitation moderne, pour faire face au 

développement  des dessertes des usagers, tant en 

surface qu’en profondeur, les canalisations en MPB sont 

techniquement et économiquement les moyens les 

mieux adaptés. 

Leur puissance est nettement supérieure à diamètre 

égal à celle des réseaux BP. Autrement dit, pour 

transiter un même débit de gaz, il faut un diamètre cinq 

fois plus faible en MPB qu’en BP. 

La détente du gaz directement à l’amont de l’installation 

du client assure au niveau des appareils d’utilisation une 

pression constante (affranchissement des variations de 

pression du réseau comme en BP). 

Les détendeurs régulateurs individuels ou d’immeubles 

sont pourvus d’une sécurité qui protège l’installation 

par un dispositif de coupure automatique produisant 

l’interruption du gaz : 

•  Soit, lorsque la pression à la sortie du 

détendeur tombe en dessous d’une certaine 

limite, par suite, notamment, d’une chute 

excessive de la pression amont ou d’un débit 

aval trop important. 

• Soit lorsque la pression aval dépasse un certain 

seuil. 

Le plus faible diamètre des conduites les rend moins 

vulnérables aux agressions des autres occupants du 

sous-sol. 

 

4. Architecture de construction 

des réseaux 

 

L’architecture des réseaux correspond à une 

conception qui permet de faire face, à terme, à leurs 

développements prévisibles, et aux différentes étapes 

de leurs évolutions. 

Au moment où il conçoit ses réseaux, le 

distributeur soumis à des contraintes financières, 

administratives, géographiques, voire d’occupation des 

sols, doit prévoir leurs organisations en accord avec un 

équilibre respecté des précédents paramètres. 

Pour cela, les critères à prendre sont les suivants : 

• sécurité des personnes et des biens, 

• continuité et qualité de service, 

• facilité d’exploitation et d’entretien, 

• adaptabilité dans le temps, 

• optimum économique, 

• sectionnement des réseaux, 

• création de secteurs d’exploitation. 

 

5. Analyse des matériaux 

constitutifs 

a. Les postes de détente 

 

Les postes de détente permettent de détendre 

le gaz mais aussi de réguler la pression du réseau aval, la 

pression du réseau amont ainsi que le débit. 

 

Fig. 5 : illustration d’un poste de détente 

Pour assurer cette détente, le réseau est équipé de : 

• postes de livraison qui sont implantés entre le 

réseau de transport et le réseau de 

distribution 

• Postes de détente qui sont positionnés sur le 

réseau de la distribution et qui permettent de 

réduire la pression du gaz à une valeur 

correspondant à son utilisation. Le poste de 

détente permet également de réguler les 

variations de pression, en provenance du 

réseau amont,  



 

 

15 

2010 Bilan Initial  

Dans le cas d’une desserte en MPB (4bars), une 

détente finale est effectuée dans le coffret de 

branchement du particulier pour à nouveau réduire la 

pression de 4 bars à 21 mbar (de MPB à BP) 

b. Les protections cathodiques 

 

Les protections cathodiques sont les 

protections mises en œuvre pour protéger les réseaux 

métalliques de la corrosion 

Le concessionnaire n’a pas fourni la liste des 

ouvrages liés à ces protections. Une analyse poussée 

sera effectuée au titre du contrôle de concession de 

l’exercice 2011. 

c. Les robinets 

 

Ils permettent d’arrêter la fourniture de gaz en 

cas d’urgence. Ils sont classés en deux catégories selon 

leur rôle : les robinets principaux et les robinets 

secondaires. 

d. Les branchements 

 

Ils font partie des concessions et relient les 

canalisations de distribution publique (réseau principal) 

jusqu’au coffret de branchement de l’usager. 

Ces ouvrages sont repérés dans le fichier comptable et 

sur la cartographie au 1 /200
e
. Seuls les branchements 

réalisés après l’année 2000 doivent être obligatoirement 

répertoriés sur la carte. 

e. Les conduites montantes et les 

conduites d’immeubles 

 

Une conduite d’immeuble est la partie 

horizontale du réseau reliant le réseau de distribution 

publique a un immeuble collectif d’habitations. 

Une conduite montante est la partie de réseau 

verticale qui sert à alimenter les logements individuels 

d’immeubles collectifs, elle est installée en gaine pour 

permettre la desserte de l’ensemble des compteurs des 

différents logements. 

 

B. Le réseau du Sdee 47 et son 

évolution 

1. Les canalisations en fonte 

 

La fonte a été utilisée dès le début de la mise 

en place des réseaux de distribution publique et a su 

démontrer son utilité, compte tenu de sa très bonne 

tenue à la corrosion (en particulier dans les sols). 

Les conduites en fonte étaient utilisées pour la 

réalisation des réseaux basse pression (BP). Son 

utilisation étant limitée à une pression maximale de 0,4 

bar. 

Deux types de de fonte ont été utilisées (la fonte grise et 

la fonte GS). Elles se différenciaient par leurs 

compositions et leurs modes de fabrication : 

• La fonte grise est une fonte cassante. 

• La fonte GS plus ductile, et donc moins 

soumises aux contraintes extérieures qui sont à 

l’origine des casses de la fonte grise 

L’arrêté du 13 juillet 2000 qui porte sur le règlement de 

sécurité de la distribution de gaz combustible par 

canalisations ne prévoit plus de fontes. 

Les canalisations en fontes ne sont plus autorisées par la 

loi et le réseau basse pression a été progressivement 

remplacé par des réseaux moyenne Pression de type B 

(MPB) limités à 4 bars. 

Depuis 2007, on ne recense plus de canalisations en 

fonte sur l’intégralité du territoire lot-et-garonnais.  

 

2. Les canalisations en cuivre 

 

Le cuivre est un métal très résistant à la 

corrosion. Cette particularité a conduit les 

concessionnaires à l’utiliser dans les réseaux de  

distribution de gaz naturel. Cette utilisation a été limitée 

en raison de sa faible résistance aux chocs. 

Les canalisations cuivre ont été utilisées pour réaliser 

des parties peu importantes de réseaux MPB. 
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Aujourd’hui, l’arrêté du 13 juillet 2000 ne prévoit plus 

l’utilisation des canalisations en cuivre. Les 

concessionnaires remplacent progressivement ces 

canalisations par des conduites en polyéthylène. 

 

3. Les canalisations en acier 

 

Du fait de sa solidité et sa résistance aux fortes 

pressions, l’acier est depuis longtemps utilisé dans les 

réseaux de distribution publique de gaz naturel. 

L’acier se corrode, pour remédier à ce 

problème le concessionnaire pose des protections 

cathodiques  sur son réseau acier, et réalise des 

contrôles périodiques pour vérifier l’état des 

canalisations acier non protégées. 

Les canalisations acier ont été utilisées pour 

réaliser les réseaux BP, MPB et MPC. Aujourd’hui on 

retrouve ces canalisations au niveau des réseaux MPC 

 

� L’acier est également utilisé dans des cas 

particuliers comme la création d’un poste de détente. 

En effet, la détente d’un gaz a pour effet de refroidir les 

ouvrages et de leur imposer des contraintes thermiques 

et mécaniques fortes que le polyéthylène supporte 

difficilement. 

 

4. Les canalisations en 

Polyéthylène (PE) 

 

Le polyéthylène (PE) est un matériau d’origine 

pétrochimique, sa fabrication nécessite comme 

matériaux originels, l’éthylène, le butène et l’hexène. 

Insensible à la corrosion et résistant aux agressions 

extérieures, Le PE est rapidement devenu un matériau 

incontournable pour la réalisation des réseaux MPB 

Depuis les années 80 où Gaz De France a porté son choix 

sur le polyéthylène, ce matériau s’est généralisé. Le 

succès de ce matériau est du notamment à : 

• L’utilisation de tubes de grandes longueurs, 

déroulables : 

• L’assemblage de tubes par raccords électro-

soudables en polyéthylène 

• Une distribution à une pression de 4 bars 

supprimant les nombreuses opérations de 

détente associées au réseau BP 

Le Polyéthylène est désormais systématiquement utilisé 

pour des pressions inférieures à 10 bars, conformément 

à l’arrêté du 13 juillet 2000. 

 

�  Le polyéthylène est perméable au méthane (faible 

perméabilité de l’ordre de 0,6 m
3
 par km, par bar et par 

an), comparable à une perte en ligne que le 

concessionnaire doit maitriser dans ses calculs de 

dimensionnement. A l’échelle d’un département, cette 

perte équivaut à la consommation annuelle de gaz d’un 

foyer. 

 

5. Répartition des matériaux 

sur les concessions 

 

Le réseau est essentiellement constitué de 

polyéthylène (518,241 km), l’acier est également bien 

représenté (92,253 km). Quelques tronçons de cuivre 

subsistant encore (8,365 km). 
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Fig 6: Répartition  des canalisations de gaz sur les communes de la concession par types de matériaux 

 

 

 

Fig. 7 : Diversité des matériaux employés au sein des concessions du Sdee 47 
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83,7%
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Acier
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C. L’âge moyen du réseau 

 

L’âge moyen des canalisations représente un 

paramètre indicatif intéressant à suivre pour l’autorité 

concédante, car il permet de connaître le vieillissement 

du patrimoine et renseigne sur l’effort qu’apporte le 

concessionnaire pour le renouveler. 

Les réseaux les plus âgés des concessions du Sdee 47 se 

trouvent sur la commune de Pujols, et sur les 

communes du centre des agglomérations agenaises et 

villeneuvoises. Ces communes ont en effet bénéficié des 

premières dessertes en gaz dans le Lot et Garonne. 

 A l’échelle des concessions, on constate que le 

réseau est relativement jeune (17.9 ans), Cette 

moyenne cache cependant les disparités d’une 

commune à l’autre mais aussi au sein d’une même 

commune. C’est pourquoi il est également intéressant 

d’étudier les dates de pose des canalisations. 

 

 

Fig. 8 : Age moyen des concessions 

 

Fig. 9 : Répartition  des canalisations par décennies de pose 

longueur (en m)
2001-2010

1991-2000
1981-1990

1971-1980
1961-1970

avant 1961

29,3%
36,0%

22,4%

7,1%

4,7%
0,5%
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II. Définition des travaux 

 

� Ce chapitre aborde des points règlementaires, nous considérons ici 

les textes s’appliquant à partir du 1
er

 janvier 2011. Soit le cahier des 

charges de la concession départementale, les cahiers des charges de 

Miramont de Guyenne, de St Pardoux Isaac, Sérignac sur Garonne et 

Ste Colombe en Bruilhois 

A. Condition générale d’exécution 

des travaux 

 

L’article « Conditions générales d’exécution des 

travaux » des cahiers des charges de concession accorde 

un droit l’exclusivité de la réalisation des travaux 

nécessités par la délégation de l’exploitation concédée 

par les communes.  

Le concessionnaire doit également se conformer aux 

dispositions législatives et règlementaires en vigueur, 

ainsi qu’aux règlements de voirie édictés dans le cadre 

du code de la voie routière. 

Le nouveau contrat de concession départemental 

conforte le pouvoir de police du maire et précise que 

Les travaux peuvent être momentanément suspendus 

sur l’ordre du maire chaque fois que la sécurité publique 

l’exige.  

� Voir l’article 9 des cahiers des charges DSP et propane et 

l’article 12 du cahier des charges départemental. 

B. Extension du réseau concédé 

 

Conformément à la loi, la construction de 

nouveaux réseaux sur le territoire de la concession, est 

conditionnée par un calcul de rentabilité de l’opération 

avant sa validation. 

Ce calcul de rentabilité, appelé taux de profitabilité B/I 

est le différentiel des bénéfices tirés du raccordement 

des particuliers d’une part et des investissements 

nécessaire à sa réalisation d’autre part. Ce différentiel 

doit être supérieur ou nul pour que le chantier soit 

accepté par le concessionnaire. 

� les concessionnaires n’ont pas d’obligation 

de desserte, 

Le cahier des charges précise que l’ensemble des 

infrastructures de distributions réalisées lors 

d’extensions intègre le domaine de la  concession. 

Ces extensions peuvent être : 

• Financées en totalité par le concessionnaire : le 

B/I est ≥ 0 

• Financées en partie par le ou les demandeurs 

(B/I <0) 

• Financées en partie par l’autorité concédante 

ou la commune (B/I <0). Si l’extension devient 

rentable un remboursement de tout ou partie 

de l’investissement est possible. 

Les études de B/I peuvent être transmises à l’autorité 

concédante sur sa demande  

� Voir l’article 11 des cahiers des charges DSP et propane 

et l’article 9 du cahier des charges départemental. 

C. Travaux sur le réseau concédé 

 

Les travaux sur le réseau concédé sont 

intégralement réalisés par le concessionnaire qui a la 

charge de 

• le maintenir en bon état de fonctionnement, et 

conforme, à l’évolution des normes et des 

règlementations 

• procéder à des modifications nécessitées par 

des évènements de son fait ou externes (tels 

que les demandes de déplacement d’ouvrages 

existants suite à des travaux publics ou privés 

Le cahier des charges de concession définit l’ensemble 

des opérations à la charge du concessionnaire : 

• le renforcement, le renouvellement, la 

maintenance et la mise en conformité avec les 

règles techniques.  

� Les renforcements éventuels causés par la réalisation 

d’une extension sont pris en compte lors du calcul du 

B/I. 

• La modification de réseau 

Le cahier des charges quelles dépenses sont à la charge 

du concessionnaire lors de la modification du réseau et 

précise certains cas particuliers : 
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• Les travaux causés par le concessionnaire, à 

son initiative, sur un réseau privatif, sont à la 

charge du concessionnaire 

• Les branchements et les colonnes montantes 

sont à la charge des particuliers sur une base 

qui peut être constituée en tout ou partie d’un 

forfait. 

• Les modifications ou suppressions de 

branchements à la demande de tiers sont à la 

charge du ou des demandeurs. 

• Lorsque des ouvrages sont renouvelés à la 

demande d’un tiers, les couts qui lui sont 

facturés correspondent au coût d’anticipation 

du renouvellement de l’ouvrage. 

� Voir l’article 12 des cahiers des charges DSP et propane et 

l’article 14 du cahier des charges départemental 

 

D. Branchements 

 

Le branchement est la partie de canalisation 

reliant l’usager au réseau de distribution publique de 

gaz et fait partie de la concession. Elément sensible de 

la concession, notamment face aux agressions liées aux 

travaux alentours, sa protection contre les agressions 

(arrachements, coupures, écrasements, etc.) est 

fondamentale pour la protection des usagers et de 

l’environnement. 

La réalisation du branchement se fait sous la 

responsabilité du concessionnaire. Les particuliers sont 

sollicités financièrement pour ce raccordement. 

Les colonnes montantes font également partie de la 

concession. 

� Se référer à l’article 17 des cahiers des charges DSP et 

propane et l’article 10 du cahier des charges départemental 

 

III. Travaux réalisés en 2010 

A. Projets transmis au Sdee 47 en 

2010 

 

Le transfert de la compétence gaz de chacune 

des communes des concessions a été effectif à partir du 

1
er

 janvier 2011. Le Sdee 47  n’est donc pas intervenu 

sur les projets antérieurs à cette date. 

B. Travaux réalisés en 2010 

1. Extensions et 

renouvellements 

 

En 2010, GrDF (en tant que maitre d’œuvre 

ainsi que prestataire de GDF-Suez)  a réalisé des travaux 

d’extensions de réseau et de renouvellement de 

canalisations dont le détail est illustré dans le tableau ci-

dessous 

Commune Investissement (renouvellement 

et extensions) en euros 

Aiguillon 2 189 

Barbaste 1 095 

Beaupuy 14 093 

Buzet sur Baïse 2 292 

Clairac 3 165 

Colayrac St Cirq 4 578 

Condezaygues 5 748 

Damazan 5 438 

Estillac 11 118 

Fauillet 10 673 

Feugarolles 8 290 

Foulayronnes 2 146 

Granges sur Lot 3 386 

Lafitte sur Lot 2 292 

Lafox 1 095 

Lavardac 2 292 

Layrac 35 239 

Le Mas d’Agenais 6 875 

Le Passage 289 696 

Le Temple sur Lot 2 292  

Longueville 1 095 

Mézin 12 419 

Miramont de Guyenne 7 440 

Monsempron-Libos 3 701 

Montayral 1 019 

Penne d’Agenais 15 510 

Port Sainte Marie 5 145 

Pujols 22 263 

Roquefort 11 887 

Saint Laurent 1 410 

Saint Sylvestre 1 103 

Saint Vite 21 579 

Sainte Bazeille 9 166 

Sainte Colombe en Bruilhois 4 583 

Sérignac sur Garonne 2 292 

Vianne 5 074 

Virazeil 4 583 

Total 544 261 euros 

Tab 2 : Répartition des investissements sur les 

concessions 

Les investissements liés aux extensions du réseau sont 

évalués à 744 261 €. 
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Les données collectées pour 2010 ne nous permettent 

pas de distinguer la part de ce budget affectée aux 

renouvellements et la part affectée aux extensions. 

2. Les abandons de canalisations 

 

Les concessionnaires abandonnent chaque 

année quelques kilomètres de canalisations (devenues 

trop vétustes ou inutiles pour l’exploitation des réseaux) 

et propose plusieurs solutions pour les traiter. 

 

Le renouvellement des canalisations se traduit 

par la dépose des anciennes canalisations. A ce jour, le 

concessionnaire ne nous a pas transmis de données 

pour l’année 2010. Ces déposes sont toutefois très 

limitées en raison de la durée de vie des canalisations en 

polyéthylène. 

C. Etudes de rentabilité reçues 

en 2010 

 

Les études de rentabilité consistent à étudier la 

rentabilité des investissements induits par une 

extension de réseau de distribution publique de gaz 

naturel sur une durée de trente ans (la durée des 

concessions). Le cahier des charges de distribution 

publique du gaz naturel  indique que l’extension pourra 

être réalisée lorsque le B/I (Bénéfices – investissements) 

qui mesure la rentabilité de l’opération, atteint la valeur 

seuil de 0 pour les communes déjà desservies en gaz 

naturel. 

 Le transfert de compétence étant effectif au 1
er

 

janvier 2011, le Sdee 47 n’est intervenu dans aucun 

dossier au cours de l’année 2010 

 

IV. La prévision de travaux et 

l’information 

A. Prévision de travaux 

 

Dans les dossiers d’étude d’extensions, la 

prévision des travaux est très complexe à déterminer 

pour le concessionnaire. Il  doit répondre aux demandes 

de raccordements des usagers à desservir en tenant 

compte de leur potentiel de raccordement réel.  

Les extensions se faisant au coup par coup, il 

est difficile d’avoir une vision à long terme. 

L’autorité concédante et le concessionnaire 

peuvent difficilement mais essayent de coordonner 

leurs travaux. Leurs dossiers ne sont pas toujours au 

même stade d’avancement ou ne concerne pas toujours 

des zones intéressantes pour le concessionnaire 

 

Toutefois en ce qui concerne la densification des 

réseaux et leur renouvellement, l’autorité concédante 

et le concessionnaire ont décidé de collaborer par un 

échange de programmes prévisionnels, de façon 

annuelle. Cet échange permettra, d’une part au 

concessionnaire d’examiner les coordinations possibles 

avec les travaux prévus par le Sdee47, pour anticiper 

des investissements et, d’autres part, à l’autorité 

concédante de proposer une coordination aux 

communes par l’intermédiaire de tranchées communes 

(réduction des coûts et des nuisances) 

Ces échanges ont été mis en place à partir du 1
er

 janvier 

2011 

B. Information 

1. Information des communes 

 

Avant la réalisation des travaux, le 

concessionnaire informe la commune des travaux par 

l’intermédiaire de la demande de renseignements (DR), 

du permis de construire et de la demande d’information 

avant commencement des travaux (DICT). La réforme du 

guichet unique initiée à partir de 2011 modifie en 

profondeur ce système 

2. Information des riverains 

 

Les riverains sont informés par le 

concessionnaire lors de l’enquête en phase d’étude, 

puis par affichage lors des travaux, si ceux-ci nécessitent 

une coupure de gaz. 
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Partie III : Sécurité et qualité de 

fourniture 
 

 

L’utilisation des énergies n’est jamais sans 

risques, et cela est aussi valable pour la distribution 

publique du gaz naturel. 

Même si ils sont peu nombreux, les accidents liés au gaz 

naturel peuvent être d’un degré de gravité très élevé, 

c’est pourquoi les actions à mener pour limiter leur 

survenance et maîtriser leurs conséquences sont d’une 

importance capitale pour les concessionnaires. 

A ce jour, selon une moyenne nationale, le gaz naturel 

est impliqué dans plus de 0,2% des décès survenus dans 

les accidents de la vie courante.  

Par conséquent, savoir que l’utilisation du gaz naturel 

présente des risques implique qu’il faut tout d’abord les 

connaître, puis prendre toutes les mesures qui 

s’imposent pour les limiter afin d’assurer une sécurité 

de tous les instants. 

Le concessionnaire a la responsabilité, selon les textes 

de loi règlementaires et, le cahier des charges de 

concession, de procéder à des contrôles et des 

vérifications des installations pour garantir la sécurité de 

tout un chacun. Pour assurer cette mission, le 

concessionnaire procède à la surveillance des ouvrages, 

effectue leur maintenance et les renouvellements des 

matériels vétustes. Par ailleurs, le concessionnaire doit 

veiller au traitement rapide et efficace des incidents du 

réseau de distribution de gaz, siège d’évènements tels 

qu’agressions d’intervenants extérieurs ou usures des 

ouvrages. 

L’autorité concédante a le devoir de contrôler la mise en 

œuvre et les résultats des actions sécuritaires engagées 

par le concessionnaire. 

 

 

I. La sécurité 

A. La surveillance des ouvrages 

 

Les alinéas 1 et 2 de l’article 20 de l’arrêté du 

13 juillet 2000 portant sur le règlement de sécurité de la 

distribution de gaz combustible par canalisations sont 

ainsi rédigés : 

« L’opérateur met en œuvre des dispositions techniques 

de surveillance (notamment recherche systématique de 

fuite, à pied ou avec un véhicule de surveillance de 

réseau) et de maintenance du réseau, selon des 

procédures documentées, préétablies et systématiques. 

Ces dispositions comportent notamment un programme 

de suivi spécifique et formalisé des différents points 

singuliers du réseau, tels que les traversées de rivières 

ou les passages le long d’ouvrages d’art. L’opérateur 

s’assure au travers de l’application de ces dispositions 

que ses équipements lui permettent de garantir la 

sécurité des personnes et des biens.  

Ces contrôles sont réalisés aussi souvent que 

nécessaires et selon des modalités fixées dans le cahier 

des charges » 

Afin de garantir un fonctionnement normal du réseau 

de distribution publique de gaz naturel, le 

concessionnaire s’appuie sur un cahier des charges de 

mise en œuvre des dispositions d’application de ce 

décret. En matière de surveillance des réseaux, il s’agit 

du cahier des charges : Règle de Sécurité pour la 

Distribution du Gaz (RSDG n°16 en date de 2008). 

Le cahier des charges stipule qu’une recherche de fuite 

doit se faire par la surveillance préventive de 

l’étanchéité des réseaux pour aboutir à des actions 

correctives ciblées. 

Les points de réseau à surveiller se situent au niveau des 

canalisations, des organes de coupure de réseau, des 

postes de détente et des points singuliers tels que la 

traversée d’ouvrages d’art ou de rivières. 

Le concessionnaire a la charge d’établir un programme 

de surveillance des ouvrages. Le contrôle des fuites 

s’opère par détection. Des agents spécialisés réalisent 

ce travail à l’aide d’un véhicule adapté à la surveillance 

des réseaux (VSR), ou à pied, avec un détecteur manuel 

pour les réseaux situés sous des voies non accessibles. 
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Sur le territoire du Lot et Garonne, en 2010, 343 km 

environ de réseau gaz ont été surveillés  

• La règlementation impose un contrôle des 

canalisations suivant une périodicité de 4 ans. 

• Les réseaux neufs sont quant à eux 

systématiquement surveillés dans un délai de 12 

mois suivant la mise en service du tronçon 

concerné. 

Cette surveillance ne se limite pas aux simples 

canalisations puisque, conformément à la 

règlementation, le concessionnaire contrôle également 

les postes de détente du réseau, mais également, les 

dispositifs de comptage. 

 

B. La maintenance préventive 

des ouvrages 

 

Si on se focalise sur notre département, en 

2010, plus d’1,6 million d’euros ont été dépensés sur le 

poste maintenance par le concessionnaire. Ce montant 

concerne à la fois la maintenance préventive (planifiée) 

mais aussi la maintenance corrective (réalisée après une 

défaillance). Ce chiffre est en hausse de 7% par rapport 

à l’année 2009 (1 566 k€) 

Parmi les actions significatives réalisées en 2010 à 

l’échelle du département, on peut citer : 

• Le remplacement de canalisations en cuivre par 

des canalisations en polyéthylène 

• Le contrôle et la maintenance des détecteurs 

de gaz, permettant les interventions de sécurité 

• Le contrôle du repérage, de l’accessibilité et de 

la manœuvrabilité de robinets de réseau, 

essentielles lors des opérations de sécurisations 

• Les postes de détente client : 

o Réalisation de la vérification périodique et 

étalonnage de correcteurs de comptage sur 

des comptages industriels, conjointement 

avec la DREAL (Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Aménagement et du 

Logement. 

o Réalisation de la vérification périodique et 

étalonnage de compteurs industriels. 

o Réalisation de contrôles de sécurisations 

o Réalisation d’opérations de maintenance 

sur des appareils de détente 

• Le remplacement de compteurs de plus de 20 

ans d’ancienneté pour vérification périodique 

et étalonnage, chez les clients particuliers. 

• Pour les postes de distribution publique, la 

réalisation d’opérations de maintenance des 

appareillages de détente. 

 

C. La protection des ouvrages 

 

L’acier est un élément constitutif d’une partie 

du réseau de distribution publique de gaz naturel. Au fil 

du temps, cet acier va se corroder et, si rien n’est fait 

menacer leur intégrité physique. 

 

 

Certains dispositifs de protection sont autorisés par 

l’arrêté du 13 juillet 2000 portant sur le règlement de 

sécurité de la distribution de gaz combustible. Cet arrêté 

contraint le gestionnaire de réseau à une inspection 

régulière des canalisations en acier par un organisme 

agréé, mais également un contrôle des protections 

(gaines, protections cathodiques) placées sur ces 

canalisations. 

D. Le renouvellement du réseau 

cuivre 

 

De par la faible résistance aux chocs que 

présente le cuivre, le concessionnaire a mis en œuvre 

l’application du programme national de renouvellement 

de ce type de canalisations. Ce programme est la suite 

logique de celui qui a permis le remplacement de toutes 

les canalisations en fonte grise du réseau français. Initié 

en 2006 ce programme est supposé s’achever en 2015. 

 Seules quelques communes sont concernées 

par ce programme, il s’agit de 

• Bias 

• Bon Encontre 

• Colayrac St Cirq 

• Foulayronnes 

• Le Passage 

• Pujols 
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E. Les incidents 

 

Depuis l’année 2000, le concessionnaire a mis 

en place un outil informatique de collecte et de suivi des 

incidents signalés par tous moyens. L’outil constitue une 

base de données exhaustive de « l’incidentologie » et 

permet de faire des études et des analyses annuelles. 

1. La classification des incidents 

 

La classification des fuites est basée sur une répartition 

en trois classes : 

Classe I : intervention immédiate 

On entend par « intervention immédiate », une 

investigation sur place suivie d’une décision : 

• soit d’ouverture immédiate de fouilles, 

• soit de report en classe II ou III. 

Classe II : répartition à programmer 

Cette classe comprend les fuites estimées non 

dangereuses, soit après localisation et interprétation 

(puisque exclues de la classe I), soit après intervention 

immédiate (Classe I), mais dont les caractéristiques sont 

telles que leur suppression est souhaitable à terme. Ces 

fuites sont inscrites dans un programme de réparation 

visant à les supprimer et, dans cette attente, elles font 

l’objet d’une surveillance. 

Classe III : pas d’intervention, surveillance périodique 

Cette classe concerne les fuites qui, en raison 

de leurs caractéristiques et de leur situation ne 

présentent aucun danger pour les personnes et les biens 

et n’appellent donc pas une programmation de leur 

élimination. Néanmoins, leur évolution est à surveiller à 

l’occasion des recherches systématiques effectuées 

dans leur zone. 

2. Identification des incidents sur 

les concessions en 2010 

 

En 2010 le concessionnaire déclare avoir eu 

connaissance de 194 incidents sur les communes qui ont 

transféré leur compétence au Sdee 47. 

Nous disposons de données détaillées pour seulement 24 

communes, cet échantillon correspond à un tiers de 

celle-ci, il couvre 5081 personnes et représente 236,1 km 

de réseau 

Liste des villes concernées 

Bourran Le Mas d’Agenais Saint Laurent 

Brax Le Passage 
Saint Pardoux 

Isaac 

Buzet sur Baïse Le Temple sur Lot 
Sainte Colombe 

en Bruilhois 

Clairac 
Meilhan sur 

Garonne 
Sainte Marthe 

Colayrac St Cirq Mézin Samazan 

Feugarolles 
Miramont de 

Guyenne 

Sérignac sur 

Garonne 

Granges sur Lot Moncrabeau Vianne 

Laffite sur Lot Port Ste Marie Virazeil 

Tab 3 : Echantillon sur lequel porte notre analyse 

Les incidents et les taux d’incidents pour cet échantillon 

sont donnés dans le tableau ci-dessous.  

Ce tableau montre clairement que les foyers d’incidents 

se trouvent surtout au niveau des branchements. Il s’agit 

en effet de la partie de réseau concédé la plus exposée 

aux agressions liées aux travaux publics ou privés 

réalisés à proximité des branchements. 

 

 

 

 

 Nombre en 2010 Taux d’incident % 

MPB réseau 2 0.85 /100 km 3,9 % 

Branchements 47 19,9 / 100 km 92,2 % 

Incidents sur les ouvrages 

du réseau 
2 0.85 /100 km 3,9 % 

Incidents chez le particulier 7 2.98 / 100 km  

Total d’incident dans la 

concession, sur 

l’échantillon 

51 21,6 / 100 km 100 % 

Tab. 4 : Taux d’incidents portant sur un échantillon de 24 communes 
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Le concessionnaire entend lutter contre ce problème en 

identifiant mieux les branchements sur sa cartographie 

et en veillant au respect scrupuleux de la procédure 

DR/DICT par les intervenants potentiels du domaine 

public.  

 

Le taux d’incident global est donc de 0,4 incidents par 

km de canalisations ou de 10 incidents pour 1000 

usagers. Ces résultats sont similaires à ceux constatés 

sur les autres concessions. 

On peut affiner cette étude et remonter jusqu’aux 

causes de ces incidents :  

 

 

Il est à noter que 23 % des incidents trouvent leurs 

origines dans une erreur humaine. Le concessionnaire a 

pour objectif de diminuer cette fraction des incidents. 

Car si. Environ 58 % de ces incidents sont causés par ses 

agents qui travaillent sur le réseau tout l’année, 42 % 

sont déclenchés par des agents de collectivités ou 

d’entreprises tierces qui y travaillent très 

ponctuellement.  

Ces données viennent rappeler les efforts de 

sensibilisation et de formation que le concessionnaire 

réalise depuis des années auprès de ses agents mais 

aussi des personnes extérieures amenées à travailler à 

proximité d’un réseau Gaz. 

3. Signalisation des incidents 

 

La signalisation de la plupart des incidents se 

fait par l’intermédiaire de personnes étrangères aux 

concessionnaires. En effet les fuites sont souvent 

détectées par le nez des habitants vivant à proximité de 

la fuite. En règle générale plus de 80 % des incidents 

sont déclarés par ces appels de tiers. 

En 2010, le concessionnaire a reçu 125 appels pour 

motifs de « fuite ou odeur de gaz » et plus de 150 appels 

pour une baisse de pression ou une absence de gaz chez 

le client. Pour ce type d’incidents, ce sont pour 

l’essentiel les usagers ou les riverains qui appellent le 

concessionnaire. 

 

 

Le Tableau 4 ci-dessous détaille le nombre de ces appels 

au sein de notre « échantillon »: 

 

Le taux d’appel pour fuite de gaz est de 0,18 appel par 

km de réseau, taux dans les normes constatées sur les 

autres concessions de gaz. 

Le taux d’appel pour manque de gaz est de 12 appels 

pour 1000 usagers, taux également compris dans les 

taux relevés  des autres concessions (de 9 à 12). 

 

23,5%

64,7%

11,8%

Fig. 10 : Origine des pannes

Cause humaine Cause matérielle Cause environnementale

28,1%

3,4%

12,3%43,2%

13,0%

Fig. 11 : Répartition des appels 

Appels pour fuite ou odeur

Appels pour incendie ou explosion

Appels pour d'autres motifs de

sécurité

Appels pour manque de gaz

Appels pour d'autres dépannages
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Villes Appels pour 

fuites de gaz 

Appels pour 

manque de gaz 

Bourran  1 

Brax 1 2 

Buzet sur Baïse   

Clairac 1 2 

Colayrac St Cirq 5 5 

Feugarolles   

Granges sur Lot   

Laffite sur Lot 3  

Le Mas 

d’Agenais 
1  

Le Passage 22 39 

Le Temple sur 

Lot 
  

Meilhan sur 

Garonne 
  

Mézin 1  

Miramont de 

Guyenne 
6 8 

Moncrabeau   

Port Ste Marie 1  

Saint Laurent  1 

Saint Pardoux 

Isaac 
 1 

Sainte Colombe 

en Brulhois 
  

Sainte Marthe   

Samazan   

Sérignac sur 

Garonne 
 1 

Vianne  1 

Virazeil  2 

Total 41 63 

Tab 5 : Répartition des appels signalant une panne 

 

II. La qualité de fourniture 

A. Le pouvoir calorifique supérieur 

 

Le gaz naturel est livré aux usagers par 

l’intermédiaire d’un compteur de mesure de volume 

transité. La facturation du gaz naturel aux usagers est 

faite sur la base du kWh. Il est donc nécessaire de 

convertir le volume mesuré en énergie à facturer. 

Cette opération nécessite de connaître le coefficient de 

conversion, appelé pouvoir calorifique supérieur (PCS) 

dont l’unité est le kWh/m
3
. Le PCS correspond à la 

quantité d’énergie de chaleur libérée par la combustion 

d’une unité de volume de gaz naturel. 

Règlementairement, le pouvoir calorifique supérieur 

(PCS) du gaz naturel doit être compris entre 10,7 et 12,8 

kWh/m
3
. En pratique sur le département de Lot et 

Garonne, ce PCS reste généralement dans cette 

fourchette. 

Règlementairement, le PCS du gaz propane délivré sur 

les communes de Miramont de Guyenne et de Saint 

Pardoux Isaac est de 13,83 kWh/m
3
. 

B. Le contrôle de la pression 

 

La pression du gaz est mesurée en continu. Les 

emplacements des points de mesure de la pression du 

gaz distribué se répartissent sur les communes suivantes 

de la concession départementale.(Fig. 12) 

Tab.6 : Liste des communes dotées d’un dispositif de 

contrôle de la pression 

Aiguillon Le Mas d’Agenais 

Bon Encontre Le Passage 

Buzet sur Baïse Longueville 

Damazan Meilhan sur Garonne 

Feugarolles Moncrabeau 

Granges sur Lot Penne d’Agenais 

Laffite sur Lot Vianne 

 

C. L’odorisation 

 

Le gaz étant inodore, il doit être traité par un 

rajout de molécules odorantes pour bénéficier d’une 

odeur suffisamment caractéristique pour que les fuites 

soient immédiatement perceptibles à l’odorat. 

Il s’agit d’une obligation légale encadrée par le dernier 

alinéa de l’article 17 de l’arrêté du 13 juillet 2000. Cette 

disposition est également définie dans le cahier des 

charges type pour les concessions de distributions 

publiques de gaz. 

Pour l’application de cette prescription, on considère 

qu’une fuite  sera détectée a partir de 1 % de gaz 

naturel ou une concentration de 0,4 % de propane dans 

l’air. 
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L’odorisation est assurée actuellement en France par 

injection d’un odorisant unique, le THT (Triolane ou 

Tétrahydrothiophène). 

 

 

 

 

Fig. 12 : Localisation des points de mesure de pression des concessions 

 

III. Organisation du 

concessionnaire 
 

Les interventions de Sécurité Gaz ou ISG 

correspondent aux interventions d’urgence réalisées par 

GrDF lors d’accidents ou de fuites de gaz. L’organisation 

et la chronologie de ces interventions sont clairement 

définies. 

Cette partie se focalise sur le mode opératoire d’un 

concessionnaire en particulier (GrDF) 

 

A. Chronologie  d’une ISG 

1. Déclaration de la panne 

 

Lorsque qu’un incident (panne, odeur de gaz) 

survient sur le réseau, GrDF en est informé par le biais 

de son numéro vert (le 0 800 47 33 33). Le Centre 

d’Appel Dépannage (CAD) prend en charge votre appel. 

Deux à trois minutes plus tard les données recueillies 

lors de l’appel sont transmises à l’agent d’astreinte.  

2. Le déplacement sur site 

 

L’agent d’astreinte reçoit les données 

concernant l’appel sur son assistant personnel (PDA). 

Parmi ces données, la personne à contacter, la zone 



 

 

28 

2010 Bilan Initial  

concernée, l’heure exacte de l’appel … Il doit alors se 

rendre rapidement sur le lieu de la panne.  

� GrDF s’est engagé à intervenir rapidement sur les 

pannes : Cette intervention doit être effective dans un 

délai de 60 minutes suivant l’appel, et ce, dans 95 % des 

cas. 

Le technicien d’astreinte dispose au maximum de 55 

minutes pour arriver sur place. Un GPS embarqué 

équipe son véhicule et peut l’aider à rejoindre le site 

d’intervention si nécessaire. Une fois arrivé, il l’indique 

au CAD via son PDA 

3. La sécurisation du site 

 

Une fois sur place la première chose à réaliser 

est de diagnostiquer la nature de l’incident et sa gravité, 

l’agent appelle alors le bureau d’exploitation pour 

rendre compte de ses constatations. Le chef 

d’exploitation d’astreinte va alors prendre toutes les 

décisions pour assurer la sécurité des personnes 

présentes sur le lieu d’intervention. En fonction de la 

gravité de l’incident, le chef d’exploitation peut décider 

de faire appel : 

• à des renforts 

• au Service Départemental d’incendie et de 

secours (SDIS), s’ils ne sont pas déjà 

présents 

• à un Appui Terrain au Chef d’Exploitation 

(ATCE) 

Un périmètre de sécurité peut être établi et, dans ce cas 

les membres du SDIS se chargent d’évacuer la zone 

concernée. 

4. La coupure du gaz 

 

A partir des plans le chef d’exploitation dirige le 

ou les agents présents sur place, notamment dans les 

actions de délestage visant à couper l’alimentation en 

gaz de la zone touchée. Ces opérations sur le terrain 

prennent du temps (en moyenne 10 à 15 minutes par 

robinets à fermer).  

� La présence d’obstacles sur ces ouvrages complique 

la tâche de l’agent. Par exemple : si l’accès à un robinet 

a été recouvert de goudron, il faudra couper les 2 ou 3 

robinets qui se trouvent en amont. Par ailleurs la zone 

affectée par la coupure de gaz sera beaucoup plus 

importante. Le temps nécessaire pour couper le gaz et 

assurer son rétablissement sera largement augmenté. 

� Un cadre de permanence se charge d’avertir la 

commune et le Sdee 47 de l’incident et de l’avancement 

des opérations. 

5. La réparation 

 

Lorsque les conditions le permettent, la 

réparation des dégâts aux ouvrages s’effectue dans la 

foulée. Ce sont les agents d'astreinte ainsi que les 

renforts qui se chargent de réaliser cette opération. Une 

fois les opérations terminées, l’agent le signale au 

bureau d’exploitation grâce à son PDA, ce qui permet de 

collecter les durées d’intervention à des fins 

statistiques. 

6. Cas particulier des communes 

propane 

 

Les communes de St Pardoux Isaac et 

Miramont de Guyenne sont alimentées par une cuve 

située sur la commune de Miramont de Guyenne, ce site 

de stockage ne fait pas partie de la concession GDF-

Suez, il appartient au propanier TOTALGAZ. La sécurité 

du site est donc assurée par ce dernier. 

� Le numéro de sécurité TOTALGAZ est le 

0 800 08 24 24, il s’agit d’un un numéro gratuit joignable 

24h/24h, et 7j/7j. 

GrDF assure la gestion et la sécurité du réseau de 

distribution de ces deux communes pour le compte de 

GDF - Suez. Le numéro de sécurité de GrDF est le 

0 800 47 33 33, ce numéro est, lui aussi, joignable 

24h/24h, et 7j/7j. 

Le gaz propane est un gaz plus dense que l’air, son 

comportement diffère du gaz naturel, ce qui implique 

une formation spécifique de toutes les personnes qui 

vont âtre amenées à intervenir sur le réseau. 
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B. Services impliqués dans la 

réponse aux ISG 

1. Le CAD (Centre d’appel 

Dépannage) 

 

Les appels sont gérés par un seul et même 

centre d’appel constitué de trois entités distinctes 

situées à Lyon, Toulouse et Cergy-Pontoise. La gestion 

des dossiers se fait en flux tendu, 24h / 24 et 7 jours /7. 

Le numéro d’urgence gaz est prioritaire, et l’appel est 

automatiquement transféré vers le centre qui s’avère 

disponible. Pour des raisons juridiques, tous les appels 

sont enregistrés. A partir de l’appel, le CAD va faire la 

synthèse des données, ouvrir le dossier de dépannage et 

l’envoyer à l’agent d’astreinte. 

2. Les agents d’astreinte 

 

Le département a été divisé en trois zones : 

• Le marmandais 

• Le villeneuvois 

• L’agenais 

Chacune de ces zones a été conçue pour qu’en tout 

point de cette zone l’agent d’astreinte puisse rejoindre 

le lieu d’intervention en moins de 60 minutes. 

Une astreinte est organisée pour chacune de ces zones, 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pour chaque secteur, 4 

agents vont se relayer au cours du mois, à raison d’une 

semaine par agent. A l’échelle du département, c’est 

donc 12 personnes qui vont assurer l’astreinte. Il s’agit 

de personnel qualifié et formé régulièrement. Leur profil 

diffère selon les zones : 

• L’agenais est doté d’agents appartenant 

exclusivement à GrDF. 

• L’astreinte au niveau du marmandais et du 

villeneuvois est assurée par des agents 

possédant la double-casquette ErDF GrDF 

Lorsqu’ils sont en période d’astreinte, ces agents sont 

tous affectés à des taches qu’ils peuvent abandonner 

en urgence pour aller sur un site d’intervention. 

Les délais entre les appels téléphoniques et les 

interventions sur site sont systématiquement 

enregistrés. Lors de défaillances répétées, des mesures 

correctives sont prévues pour maintenir la qualité de 

service. 

 

3. Le bureau d’exploitation 

 

Le centre d’exploitation pour la région 

Aquitaine se trouve à Bayonne, un chef d’exploitation 

d’astreinte y est disponible en permanence pour 

prendre en charge et guider à distance les agents 

d’astreinte. C’est lui qui à partir des plans du réseau à 

jour, peut définir les actions à mener pour sécuriser le 

site. 

• il réalise différents scénarios de coupures, définit 

les robinets à manœuvrer 

• il contacte les moyens de renforts de GrDF, ces 

renforts étant également organisés autour d’une 

astreinte 

• il fait appel, si besoin est, à un ATCE (Appui 

Technique au Chef d’Exploitation) 

 

4. L’ ATCE 

 

Le poste d’ATCE, est en réalité une mission 

d’astreinte. L’ATCE va se charger de coordonner les 

agents GrDF présents sur le site et rend compte de 

l’avancement des opérations au chef d’exploitation. 

L’ATCE en tant qu’observateur peut également repérer 

les comportements à risques de la part des agents GrDF 

et les corriger. 

 

5. Le rôle du SDIS 

 

Une fois contacté, le SDIS arrive sur les lieux et 

se charge d’évacuer et sécuriser la zone. 

� Noyer les canalisations de gaz ne sert à rien 

� En cas d’incendie, le SDIS ne peut qu’endiguer 

la propagation des flammes 

� Le SDIS tout comme les agents de GrDF ne 

doivent pas se rapprocher de la fuite avant la 

coupure des robinets de gaz qui alimentent le 

tronçon défectueux. 
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C. Le plan ORIGAZ 

 

GrDF a établi un plan d’organisation en cas 

d’incident majeur, ce dispositif porte le nom d’Origaz, sa 

mise en œuvre est régulièrement testée. En 2010, sur la 

région Aquitaine, deux exercices Origaz ont été réalisés, 

en collaboration avec les SDIS. 

 Pour cette année, ces simulations avaient pour 

objectif de : 

• tester le temps d’intervention de l’agent 

d’intervention d’urgence 

• mesurer la rapidité de réaction du Chef 

d’exploitation, et l’utilisation des outils dont il 

dispose pour guider les agents sur le terrain. 

• contrôler la bonne articulation entre le chef 

d’exploitation et l’appui sur le terrain 

• définir une stratégie de délestage ou de 

réalimentation, et les moyens mis en œuvre pour 

y faire face. 

• tester les capacités d’adaptation par rapport à un 

scénario qui n’est pas toujours fréquent 

• vérifier la capacité à mobiliser les ressources de 

GrDF pour le rétablissement du gaz chez les 

particuliers 

• tester la prise de décision de déclenchement de 

la procédure Origaz 

Lors du déclenchement du plan d’Origaz, une cellule de 

crise située à Bayonne dirige l’ensemble des opérations 

sur le terrain. 

Ce plan Origaz est couplé avec le plan COREG, qui a pour 

but de gérer la communication  avec l’autorité 

concédante, la préfecture, les élus, les clients ainsi 

qu’avec les médias  

 

D. La Procédure Gaz 

Renforcée (PGR) 

 

Cette procédure expérimentale sera 

généralisée en 2011. Elle a pour objectif : 

- d'améliorer les délais d'intervention des 

différents services pour garantir la maîtrise des 

risques liés à la fuite de gaz, 

- d'assurer une meilleure coordination 

opérationnelle entre les secours et GrDF (et/ou 

les autres distributeurs de gaz) afin de réaliser 

une coupure rapide du réseau, 

- d'appliquer une nouvelle méthodologie 

opérationnelle d'intervention sur ces fuites, 

- de généraliser les retours d’expériences locaux 

afin d'évaluer l'efficacité du dispositif 

 

Dans les faits lorsqu’une panne est signalée au CAD de 

GrDF ou au centre de traitement des appels des 

pompiers, la gravité de l’incident va être évaluée via une 

grille commune. En fonction de cette gravité la PGR va 

pouvoir être activée. 

� Envoi de renforts 

� Mobilisation de deux camions du SDIS pour 

assurer l’évacuation de la zone délimitée par un 

périmètre de sécurité (zone d’exclusion de 50 m) 

 

IV. La prévention 

A. La formation interne 

 

Tous les agents de GrDF et ErDF qui 

interviennent dans les ISG ont suivi dans un premier 

temps une formation initiale. Par la suite, chaque année, 

ils suivent des formations complémentaires pour 

maintenir leur compétence, revoir les bonnes pratiques 

ainsi que les pratiques à risques. 

 En théorie les agents qui font plus de 24 ISG et 

plus de 24 dépannages par an, n’ont pas à suivre ces 

cours. Cependant, La direction régionale a décidé 

d’étendre ses formations «de rappel » à tous les agents. 

Par ailleurs, un contrôle régulier mesure et suit le 

professionnalisme, de l’ensemble des agents habilités  à 

intervenir lors d’une ISG. 

Lorsque une anomalie est détectée, qu’il s’agisse d’un 

temps de déplacement trop long, d’accidents lors de la 

réparation, une analyse est menée afin d’en déterminer 

les causes et de mettre en place des actions correctives. 
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B. Les intervenants extérieurs 

 

La majeure partie des incidents surviennent 

lors d’opérations de terrassement, GrDF organise depuis 

plusieurs années, des séances de sensibilisation. Ces 

séances s’adressent au personnel des collectivités, aux 

entreprises chargées de la voirie et plus généralement 

du BTP. Chaque année, en Aquitaine, 150 à 200 

personnes suivent cette formation  Cette formation à la 

fois théorique et pratique se focalise sur les dommages 

aux ouvrages gaz. 

 

     

Fig. 13 : Simulation dune fuite de gaz lors d’une 

formation 

En parallèle, des séances sont organisées pour former 

les pompiers vis-à-vis du risque gaz. Le service SDIS de 

Marmande, en charge des communes de Miramont de 

Guyenne et St Pardoux Isaac est également sensibilisé 

aux spécificités du gaz propane. 

Les salariés des entreprises sous-traitantes de 

GrDF suivent également d’autres formations et 

notamment une pour la détection et le repérage des 

réseaux. Pour tous dégâts sur les ouvrages, une étude 

est menée et des mesures correctives sont prises. Lors 

de récidives, un plan d’action est également demandé à 

l’entreprise responsable. 

 

� Lorsque GrDF est maître d’ouvrage, il peut faire appel 

à une entreprise prestataire, cette entreprise peut faire 

appel à des sous-traitants qui n’ont pas été formé aux 

risques gaz. Dans ces cas la responsabilité du prestataire 

et du sous-traitant peut être mis en cause lors 

d’incident(s). 

� L’intégralité des services techniques du Sdee 47 ainsi 

que l’ensemble des entreprises de travaux public 

travaillant avec le Sdee 47 ont suivi cette formation. 

C. Procédures DR et DICT 

 

Le concessionnaire met l’accent sur l’obligation 

d’effectuer les DR et DICT lors de travaux, qu’ils soient 

publics ou privés. 

Les DR (Demandes de Renseignements) doivent être 

transmises à GrDF qui doit y répondre dans un délai de 1 

mois après réception du dossier. Elles permettent de 

savoir à l’avance l’emplacement des réseaux présents 

sur le site des travaux. Sauf cas particulier, les DR ne 

dispensent pas l’exécutant des travaux de réaliser une 

DICT. 

Les DICT (Déclarations d’Intention de Commencement 

de Travaux) sont à transmettre au moins 10 jours*  

avant la date de commencement des travaux. GrDF 

dispose alors de 9 jours* pour répondre à cette DICT. Si 

ce n’est pas le cas, les travaux peuvent commencer 3 

jours* après l’envoi d’une lettre de rappel. 

 
*Non compris : dimanches et jours fériés. 

� Si des dommages sont occasionnés aux ouvrages, aux 

biens ou aux personnes en l’absence de DICT, le 

concessionnaire peut se retourner contre le ou les 

responsables de l’incident. Des amendes sont 

également prévues pour les entreprises qui réaliseraient 

des travaux sans avoir déposé de DICT. 

 

� Le dispositif DR/DICT évolue, à compter de 2012, la 

réforme du guichet unique entre en vigueur, elle 

introduit de nouvelles obligations pour les gestionnaires 

de réseau, mais également des Déclarations de projet 
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de Travaux (DT) qui viennent remplacer les DR. Cette 

nouvelle règlementation a pour objectif de réduire les 

dégâts causés aux différents réseaux lors de travaux. 

Elle se traduira également par une plus grande 

responsabilité des entreprises impliquées lors 

d’incidents 

 

D. Aspect matériel 

 

Depuis une dizaine d’année, les technologies 

ont largement évolué, l’électronique, l’informatique… 

autant de techniques qui modifient les méthodes de 

travail sur le terrain : 

• L’obtention de plans informatiques précis par le 

SIG de GrDF 

• L’amélioration des méthodes de détection : les 

sondages sont toujours d’actualité, mais  des 

techniques basées sur l’électromagnétisme des 

canalisations (acier) ou bien encore la 

transmission d’onde (géoradar) sont aussi 

efficaces. Désormais tous les nouveaux marchés 

de GrDF prévoient une détection rémunérée de 

l’existant pour les zones ou la cartographie est 

incertaine. Des inspections avant chantier 

permettent par ailleurs de vérifier cet aspect de 

détection, et corriger le SIG si cela s’avère 

nécessaire 

• L’apparition d’un système non invasif pour 

réaliser les tranchées : le camion aspirateur. La 

matière est aspirée, il n’y a plus le danger de la 

pelle mécanique qui endommage la canalisation. 

E. Actions entreprises en 

2010 

 

• Poursuite de la sensibilisation aux dommages 

pour les entreprises travaillant sous maitrise 

d’ouvrage GrDF 

• Préparation systématique du chantier par une 

inspection commune pour tous les chantiers de 

renouvellement cuivre. 

• Analyse des dommages sous maîtrise d’ouvrages 

GrDF avec l’entreprise afin de déterminer les 

causes du dommage, et proposer des actions 

d’amélioration. 

• Publication et diffusion d’une note d’information 

destinées à tous les prestataires de GrDF 

expliquant les circonstances de l’incident et ce 

qu’il aurait fallu faire pour éviter le dommage. 

• Après un dommage, un courrier avec rappel des 

faits est envoyé à l’entreprise responsable, cette 

entreprise doit, à la demande de GrDF, réaliser 

un plan d’action. Pour chaque autre incident à 

déplorer, le responsable de l’entreprise est 

convoqué auprès du directeur de l’unité Réseau 

Gaz pour la région Aquitaine. 

• Un bilan, sous forme de réunion avec ces 

entreprises est programmé tous les trois mois. 

• Tout dommage entraine une session de 

formation obligatoire, si l’entreprise refuse, son 

cas est transmis à la DREAL 

• Evolution des marchés avec mise en place de la 

géo-détection systématique pour les marchés liés 

aux travaux de renouvellement des  ouvrages, et 

obligation de formation du personnel des 

entreprises 

• Prise en compte des dommages dans l’évaluation 

des fournisseurs, de mauvais résultats pouvant 

entrainer une élimination des marchés lors des 

prochaines consultations. 

• Eviction d’une entreprise 

• Pénalité financière sur les commandes 

concernées par le chantier (5%) 

 

V. Communication, 

information 
 

Pour GrDF, améliorer la sécurité sur les 

chantiers passe aussi par une meilleure communication 

avec : 

• Les entreprises prestataires 

Le 15 février 2010, signature de la nouvelle charte de 

bon comportement avec la fédération Régionale des 

travaux publics 

• Les collectivités locales : 

La mise en place de conventions avec les communes où 

les dégâts sont les plus fréquents, Ces conventions 

visent à mener des actions concertées destinées à faire 
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baisser le nombre de dommages. Pour l’heure une seule 

convention a été signée, une quinzaine d’autre étant en 

attente de signature. 

• Les SDIS 

Depuis plusieurs années, GrDF a signé des conventions 

d’échanges avec les SDIS, Dans ce cadre, des formations 

et des animations régulières sont planifiées chaque 

année. En 2010, 150 pompiers ont été formés ou 

informés par GrDF. Ces séances se focalisent 

essentiellement sur la coordination entre les équipes de 

GrDF et les pompiers, le rôle de chacun y est rappelé, 

des exercices d’extinctions de feu sont également 

réalisés. 
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Partie IV : Services aux usagers 

I. Les ventes de gaz en 2010 

A. Les usagers 

 

Les usagers sont majoritairement des 

particuliers, les entreprises et les collectivités moins 

nombreuses se démarquent par une consommation plus 

importante. Le concessionnaire se refuse à diffuser la 

répartition de ces clients pour l’année 2010. Ces 

données pouvant être considérées comme sensible. 

 

Commune 
Nombre 

de clients 
Commune 

Nombre de 

clients 

Aiguillon 519 Le Mas d’Agenais 153 

Allez et 

Cazeneuve 
5 Le Passage 2 920 

Bajamont 23 Le Temple sur Lot 53 

Barbaste 152 Longueville 40 

Beaupuy 120 
Meilhan sur 

Garonne 
124 

Bias 503 Mézin 195 

Birac sur Trec 16 
Miramont de 

Guyenne 
246 

Bon-Encontre 1 142 Moncrabeau 37 

Bourran 20 
Monsempron 

Libos 
341 

Brax 123 Montayral 248 

Buzet sur 

Baïse 
46 Penne d’Agenais 229 

Casseneuil 299 Port Sainte Marie 113 

Clairac 219 Pujols 447 

Colayrac St 

Cirq 
384 Roquefort 186 

Condezaygues 27 Sainte Bazeille 522 

Damazan 150 
Sainte Colombe en 

Brulhois 
16 

Estillac 226 Sainte Marthe 7 

Fauguerolles 20 Saint Laurent 46 

Fauillet 68 
Saint Pardoux du 

Breuilh 
32 

Feugarolles 70 
Saint Pardoux 

Isaac 
48 

Foulayronnes 947 Saint Sylvestre 213 

Francescas 141 Saint Vite 231 

Granges sur 

Lot 
51 Samazan 24 

Laffite sur Lot 45 
Sérignac sur 

Garonne 
27 

Lafox 99 Vianne 73 

Lavardac 338 Virazeil 41 

Layrac 469   

Total de client 12 834 

Tab. 7 : Répartition des points de livraison : 

 

Les usagers étaient 12 731 en 2009, ils sont 12834 En 

2010, soit une hausse globale de 0,81 %. Ces chiffres 

sont le solde des nouveaux abonnés et des résiliations.  

 

A. Consommations et recettes 
 

1. Analyse globale 

 

La consommation à l’échelle des concessions 

est passée de 614,056 GWh en 2009 à 639,885 GWh en 

2009. Cette hausse de 4,21 % peut s’expliquer par : 

• Un nombre croissant d’abonnés 

(extensions, densifications) entrainant de 

fait une plus forte consommation,  

• Un hiver plus rigoureux que le précédent 

Certains éléments vont en revanche contribuer à limiter 

la consommation : 

 

• Le contexte économique de l’année 2010 

a entrainé une chute de l’activité 

industrielle, et une baisse de la 

consommation des ménages 

 

• Les mesures d’économies d’énergie 

(isolation) favorisées par le Grenelle de 

l’environnement 

 

• La résiliation d’un certain nombre de 

clients 

 

 

2. Analyse détaillée 

 

Là encore, si l’on regarde à l’échelle des 

communes, on va voir des disparités d’une commune à 

une autre. 
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Commune 
Consommation en 

2010 (MWh) 

Consommation en 

2009 (MWh) 

Variation 

(en %) 
Commune 

Consommation en 

2010 (MWh) 

Consommation en 

2009 (MWh) 

Variation 

(en %) 

Aiguillon 17  008,379 14 733,75 15,44 
Le Mas 

d’Agenais 
7 074,73 3 432,12 106,13 

Allez et 

Cazeneuve 
3 448,42 2 434,51 41,65 Le Passage 88 422,176 80 270,09 10,16 

Bajamont 893,444 781,01 14,40 
Le Temple 

sur Lot 
1 533,505 1 383,75 10,82 

Barbaste 3 727,09 3 362,79 10,83 Longueville 1 660,947 856,18 94,00 

Beaupuy 21 431,30 21 431,29 0 
Meilhan sur 

Garonne 
18 416,34 18 416,34 0 

Bias 23 186,61 20 310,97 14,16 Mézin 9 443,794 6 839,56 38,08 

Birac sur Trec 6 167,03 6 167,03 0 
Miramont de 

Guyenne 
4 723,805 5 403,074 -12,57 

Bon-Encontre 41 132,95 38 915,87 5,70 Moncrabeau 1 479,7 1 916,24 -22,78 

Bourran 3 125,88 2 568,21 21,71 
Monsempron 

Libos 
9 814,848 8 402,13 16,81 

Brax 2 725,76 2 562,17 6,38 Montayral 24 361,086 22 792,76 6,88 

Buzet sur Baïse 1 341,38 1 248,23 7,46 
Penne 

d’Agenais 
7 457,122 9 238,89 -19,29 

Casseneuil 39 522,95 31 964,78 23,65 
Port Sainte 

Marie 
2 719,164 2 451,06 10,94 

Clairac 9 938,51 8 589,08 15,71 Pujols 11 913,331 10 567,68 12,73 

Colayrac St Cirq 8 631,67 7 900,15 9,26 Roquefort 3 643,12 3 181,69 14,50 

Condezaygues 573,006 474,76 20,69 
Sainte 

Bazeille 
12 246,506 18 415,21 -33,50 

Damazan 6 005,82 4 795,95 25,23 

Sainte 

Colombe en 

Bruilhois 

997,922 663,59 50,38 

Estillac 38 732,15 33 800,36 14,59 
Sainte 

Marthe 
143,13 69,233 106,74 

Fauguerolles 4 466,04 8 297,37 -46,18 Saint Laurent 928,949 902,63 2,92 

Fauillet 11 093,83 6 882,15 61,20 
Saint Pardoux 

du Breuilh 
65 407,767 63 127,86 3,61 

Feugarolles 1 647,97 1 594,07 3,38 
Saint Pardoux 

Isaac 
535,421 657,757 -18,6 

Foulayronnes 22 180,48 19 946,36 11,20 
Saint 

Sylvestre 
24 976,073 36 250,94 -31,10 

Francescas 21 383,97 18 895,79 13,17 Saint Vite 4 791,795 4 560,5 5,07 

Granges sur Lot 3 083,54 2 627,21 17,37 Samazan 8 969,2 2 976,92 201,29 

Laffite sur Lot 5 352,66 4 431,31 20,79 
Sérignac sur 

Garonne 
856,989 753,91 13,67 

Lafox 4 085,31 3 453,33 18,30 Vianne 1 728,016 3 292,15 -47,51 

Lavardac 8 372,32 7 683,45 8,97 Virazeil 10 234,605 9 800,75 4,43 

Layrac 23 155,11 21 581,09 7,29     

Total 639 885,24 614 056,05 4,21     

Tab.8 : Evolution des consommations sur les années 2009-2010 

 

a. Analyse des contrats par gamme 

tarifaire 

 

La répartition des types de contrats (gammes 

tarifaires), des seuils de consommation et des coûts 

associés a été fournie par le concessionnaire et est 

donnée par le tableau ci-contre. 

Tab. 9a: Tableaux récapitulant les différents contrats 

proposés par le concessionnaire. 

 

Tab. 9b: Cout du tarif de proximité.. 

 

  T1 T2 T3 T4 

Consommation 

annuelle 

0 à 6 

MWh 

6 - 300 

MWh 

300  - 

5 000 MWh 

> 5 000 

MWh 

Abonnement 

annuel (€) 
29,28 112,80 641,40 12 959,88 

Prix 

proportionnel 

(€/MWh) 

23,25 6,82 4,79 0,67 

Temps annuel 

de capacité 

journalière 

(€/MWh/j) 

   168,60 

Exemples 

d’usage 

Cuisine 

et eau 

chaude 

+ chauffage 
Chaufferie 

importante 

Chaufferie 

de grande 

puissance 

 Abonnement 

annuel (€) 

Terme annuel de 

capacité journalière 

(€/MWh/j) 

Terme annuel à 

la distance 

(€/m) 

T1 30 235,20 84,12 23,25 
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Le législateur prévoit également un Tarif Spécial de 

Solidarité (TSS) destiné aux foyers en difficulté. 

 

Ces grilles font l’objet d’une réévaluation annuelle. 

II. Les services 

A. Le suivi des services 

 

Dans le cadre de ses activités, le 

concessionnaire a décidé d’engager une démarche 

visant à suivre la qualité des services qu’il propose.  

Le nouveau contrat de concession mis en place par le 

Sdee47 permettra, à partir de 2011, d’obtenir ces 

indicateurs. 

B. Les mesures en faveur des 

personnes en difficulté 

 

Pour lutter contre l’exclusion et éviter que les 

clients les plus démunis financièrement se voient privés 

d’énergie domestique, la législation a mis en place un 

tarif social du Gaz aussi appelé Tarif Spécial de 

Solidarité. Ce dispositif s’applique pour les titulaires de 

comptes éligibles à la Couverture Médicale Universelle 

complémentaire. 

Un numéro vert a été mis en place pour tous 

renseignements : 0 800 333 124. Pour en bénéficier, il 

faut que le titulaire en fasse la demande auprès de la 

caisse primaire d’assurance maladie. Ce dispositif est 

actuellement en cours d’automatisation. Il vient par 

ailleurs compléter le Tarif de Première *Nécessité (TPN) 

concernant l’électricité. 

Dans le respect de ses obligations de service public, le 

concessionnaire interrompt la livraison de gaz au 

consommateur final lorsque le fournisseur lui transmet 

une telle demande pour non-paiement des sommes qui 

lui sont dues au titre du contrat de fourniture. 

Conformément à la règlementation en vigueur, cette 

interruption n’est pas effectuée lorsque le 

consommateur a fait appel au fonds de Solidarité pour 

le Logement (la loi distingue alors différents cas de 

figure). 

 

III. Enquêtes de satisfaction 

menées par le 

concessionnaire 

A. La clientèle des particuliers 

 

L’enquête de satisfaction clientèle réalisée par 

GrDF auprès des particuliers fournit les informations 

suivantes à la maille de la Région Sud-Ouest (Aquitaine 

et Midi-Pyrénées). 

Satisfaction (en 

%) 

2010 2009 Moyenne 

nationale 

Variation 

sur un an 

Raccordement 85,2 83,5 86,7 +1,7 % 

Relève des 

compteurs 

92,3 94,1 93,8 -1,9 % 

Mise en service 83,9 85,9 85,6 -2 % 

Qualité de 

fourniture 

98,4 97,3 97,4 +1,1 % 

Satisfaction 

globale 

94,2 94,7 94,5 -0,5 % 

Tab 10a : Résultats de l’enquête de satisfaction 

auprès des particuliers. 

La satisfaction globale baisse très légèrement, mais 

cette variation n’est pas significative sur une seule 

année. 

B. La clientèle « professionnels » 

(artisans, commerçants…) 

 

L’enquête de satisfaction clientèle 

« professionnels » fournit les informations suivantes à la 

maille de la Région Sud-Ouest (Aquitaine et Midi-

Pyrénées). 

Satisfaction (en 

%) 

2010 2009 Moyenne 

nationale 

Variation 

sur un an 

Raccordement 75,6 73,5 72,4 +2,1% 

Relève des 

compteurs 

92,6 92,7 93,8 -0,1% 

Mise en service 87,0 80,8 85,6 +6,2 % 

Qualité de 

fourniture 

96,8 98,7 98,2 -1,9 % 

Satisfaction 

globale 

93,8 94,1 94,8 -0,3 % 

Tab 10b : Résultats de l’enquête de satisfaction 

auprès des professionnels. 

 

Les résultats sont en progression sur les mises 

en service. Globalement, ces résultats traduisent un 

maintien de la qualité de service. 
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C. La clientèle « collectivités 

locales » 
 

1. A l’échelle nationale 

 

Chaque année, le concessionnaire réalise une 

enquête auprès des collectivités et des autorités 

concédantes.  

 

Ces enquêtes initiées en 2008 sont l’occasion 

de mesurer la satisfaction des élus et des agents 

territoriaux qui travaillent en collaboration avec GrDF.  

En 2010 plus de 2500 élus et agents territoriaux se sont 

exprimés par questionnaire et/ou entretien. On 

constate une hausse de 3 % des très bonnes 

perceptions. Ces variations montrent une petite 

amélioration entre le concessionnaire et les collectivités 

locale. Sur trois ans, on constate une satisfaction globale 

de 92 % en 2008, 90% en 2009 et 94 % en 2010. 

 

 

 

1. A l’échelle régionale 

 

Chaque année l’IFOP réalise une enquête 

auprès de l’ensemble des collectivités locales 

alimentées en gaz naturel en Aquitaine et Midi-Pyrénées 

(en septembre et en octobre 2010) pour le compte de 

GrDF. 

Les personnes interrogées étaient toutes des élus et des 

fonctionnaires territoriaux.  

Pour la troisième année consécutive cette étude montre 

une progression de la confiance des personnes 

interrogées et des taux de satisfaction élevés : 

• 78,7 % sur la satisfaction globale 

• 84,4% sur la qualité de la distribution du gaz 

• 81% sur la qualité des réponses apportées aux 

demandes des collectivités locales 

• 78,2% sur la qualité des travaux 

Si l’on se focalise uniquement sur les relations avec 

GrDF, l’étude a démontré un taux de satisfaction de 

84.8%, cette réussite est grandement liée au rôle de 

l’interlocuteur privilégié, qui tient lieu de passerelle 

entre  la collectivité et le concessionnaire 

La quasi-totalité des répondants (96%) ont exprimé 

leur confiance en GrDF en matière de distribution de 

gaz sur le territoire. Cette confiance s’inscrit dans la 

durée et reconnait le travail réalisé par GDF et plus 

récemment par GrDF. 

A l’égard des prestations de GrDF, la satisfaction est 

également élevée : 

• 81,5 % concernant la sécurité du réseau 

• 78.2% sur la qualité des travaux 

• 77.4% sur le développement du réseau 

• 75,5% sur le développement durable 

• 69.2% sur le respect du contrat de concession 

La plupart de ces indicateurs sont en hausse, ce qui 

montre que GrDF conforte sa légitimité auprès des 

collectivités territoriales du grand sud-ouest.  

 Pour 2011, GrDF a pour objectif d’améliorer ces 

résultats en appliquant plusieurs mesures : 

• Le suivi de la qualité de certains chantiers 

2010

2009

2008

2

5

4

1

1

1

3

4

3

43

42

47

51

48

45

Fig. 14 : Qualité des relations entre les 

collectivités et le concessionnaire GrDF (en %)

Nsp Très mauvaises Assez mauvaises

Assez bonnes Très bonnes
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• Les formations « dommages aux ouvrages 
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Partie V : Analyse comptable et 

financière 

I. Le patrimoine financier 
 

Le Patrimoine financier correspond à la 

valorisation du patrimoine technique de chaque 

concession. Les communes, propriétaires des réseaux de 

distribution sur leur territoire doivent connaître la 

valeur des ouvrages concédés et celle du compte 

« droits du concédant » qui correspond aux termes des 

concessions à la valeur des biens qui seront alors remis 

par le concessionnaire. A partir de l’année 2012, le 

nouveau contrat de concession va permettre une plus 

grande transparence quant à la valeur comptable de 

tous les ouvrages appartenant à la concession 

départementale. 

 

A. Valeur des ouvrages concédés 

 

La valeur comptable des ouvrages concédés se 

répartie selon les trois valeurs brutes, nettes et 

d’amortissement. 

Nous ne disposons pas de données complètes pour 

l’année 2010. 

 

B. Répartition des ouvrages 

concédés 

 

Le patrimoine peut être examiné de manière 

comptable, selon un découpage correspondant aux 

différents types de matériels qui le constitue (réseau, 

branchement, conduites montantes, ouvrages de 

détente et autres biens immobilisés).  

La répartition est la suivante : 

 

La valeur d’actif brut est constituée en grande 

majorité par le réseau suivi des raccordements 

(branchements et conduites montantes), pour une part 

représentant plus de 99 % de l’actif brut total.  

II. Principaux éléments 

comptables 

A. Actifs du compte du 

concessionnaire 

 

Les ouvrages peuvent être financés par : 

• Le concessionnaire : biens mis en concession et 

financés en totalité ou en partie par le 

concessionnaire 

 

• L’autorité concédante ou les tiers : remises 

gratuites du concédant ou des tiers pour la part 

qu’ils ont financée. Les participations ne sont 

pas mentionnées à l’actif car elles sont prises 

en compte dans le résultat du concessionnaire 

 

• La mise en place d’une convention entre le 

Sdee47 et le concessionnaire permet le 

financement partiel d’un projet d’extension par 

le syndicat. Dans ces cas de figure, la 

convention prévoit (sous certaines conditions), 

0
20000 40000 60000

80000

Fig 15 : Valeur globale du patrimoine (en 

k€)

Valeur de remplacement Valeur nette Valeur brute

75,51%

24,17%

0,32%

Fig. 16: Répartition comptable des 

ouvrages (échantillon de 24 communes)

Canalisations Branchements Postes de détente
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un possible remboursement de tout ou partie 

des sommes investies. 

 

B. Principes d’amortissement 

 

 

 

Le concessionnaire élabore trois types 

d’amortissement : 

• L’amortissement industriel 

• L’amortissement de dépréciation 

• L’amortissement de caducité 

 

 Assiette d’application Règle Calcul 

Amortissement 

industriel 

Amortissement des financements du 

concessionnaire sur les ouvrages 

présents à l’actif et renouvelables 

avant la fin de la concession 

Les biens financés par le 

concessionnaire sont amortis 

sur leur durée de vie. Cet 

amortissement permet la 

reconstitution du financement 

du concessionnaire pour les 

ouvrages renouvelables 

La date de début 

d’amortissement est la date de 

mise en service du bien. La date 

de fin d’amortissement est la date 

de fin de vie théorique, fonction 

de la durée de vie théorique du 

bien. 

 

Ces biens ne font pas l’objet 

d’inscription au compte droit du 

concédant puisque dans 

l’hypothèse où ils ne seraient pas 

renouvelés, leur valeur nette 

serait nulle. 

 

Dans le cas où ils seraient 

renouvelés, les nouveaux 

ouvrages seraient sujets au 

principe de caducité en raison de 

leurs caractères non 

renouvelables 

Amortissement 

de dépréciation 

Amortissement des financements 

 du concessionnaire sur les ouvrages 

présents à l’actif et dits « non 

renouvelables » avant la fin de la 

concession et les financements des 

tiers ou des collectivités 

Tracer deux paramètres 

• La perte de valeur 

progressive des 

immobilisations 

inscrites à l’actif 

• La diminution des 

droits en nature du 

concédant 

 

La date de début 

d’amortissement est la date de 

mise en service du bien. 

La date de fin d’amortissement 

est la date de fin de vie théorique, 

quel que soit l’ouvrage. 

 

Amortissement 

de caducité 

Amortissement des financements du 

concessionnaire dans la concession, 

soit : 

- les financements sur les 

ouvrages présents à l’actif et 

non renouvelables. Ces 

financements sont déterminés 

par différence entre les valeurs 

brutes et les financements du 

concédant 

- Les financements sur les 

ouvrages sortis de l’actif et non 

encore récupérés ; les 

contributions du 

concessionnaire non rattachées 

à des ouvrages 

 Il s’agit d’un amortissement 

financier spécifique à la 

comptabilité concessionnaire. 

•  

 L’amortissement de caducité 

correspond à l’amortissement 

du financement d 

concessionnaire sur la durée du 

contrat de concession pour 

l’acquisition ou la création de 

biens qui devront être remis au 

concédant en fin de concession 

La date de début 

d’amortissement est la date de 

mise en service du bien 

 

La date de fin d’amortissement 

est la date de fin de concession 

L’amortissement de caducité est 

constitué de façon linéaire sur la 

durée résiduelle de la concession. 

Tab 11 : Les différents types d’amortissement pris en compte. 
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C. Droits du concédant 

 

Le compte « Droit du concédant » reflète les 

droits de l’autorité concédante à l’échéance du contrat. 

Il prend en compte la dépréciation des ouvrages, ce qui 

permet d’avoir une image reflétant davantage la réalité. 

Le droit du concédant peut être illustré selon l’équation 

suivante : 

Valeur des biens en remise gratuite 

+ caducité constituée 

+ provision utilisée 

- dépréciation constituée pour les remises 

gratuites 

- dépréciation constituée pour les biens non 

renouvelables 

= Droit du concédant 

 

D. Provisions pour renouvellement 

des ouvrages concédés 

 

Le cahier des charges impose au 

concessionnaire la charge de renouveler les ouvrages 

concédés, avec l’obligation d’assurer le maintien du 

potentiel productif de la concession. 

Le concessionnaire est autorisé à provisionner un 

certain nombre de charges lui permettant de dégager le 

financement nécessaire au respect de ses obligations. 

L’amortissement de caducité lui permet de reconstituer 

son financement à hauteur de la valeur d’origine du 

bien. 

Le concessionnaire est, par ailleurs autorisé à constituer 

des provisions pour renouvellement afin d’anticiper le 

surcoût  éventuellement généré par le remplacement 

des ouvrages en concession. Les provisions pour 

renouvellement viennent compléter la valeur brute 

d’origine du bien à hauteur de sa valeur de 

remplacement.  

Types de biens 
Financement de 

l’autorité concédante 
Financement du concessionnaire 

Biens renouvelables : seuls les 

biens devant faire l’objet d’un 

renouvellement avant le terme de 

la concession sont provisionnés 

 

Constitution d’une provision pour 

renouvellement. 

 

Le calcul de cette provision se base 

sur la valeur de remplacement du 

bien. 

 

Le concessionnaire constate un 

amortissement de dépréciation, 

non générateur de charges, 

traduisant la perte de valeur du 

bien, et en contrepartie la 

diminution des droits en nature du 

concédant. 

 

Amortissement industriel, 

générateur de charges pour le 

concessionnaire. 

 

Cet amortissement est calculé sur 

la durée de vie du bien. 

 

Parallèlement, le concessionnaire 

complète cet amortissement par la 

constitution d’une provision pour 

renouvellement calculée par 

différence entre le coût de 

remplacement des biens et leur 

coût d’origine 

Biens non renouvelables : les 

biens dont la durée de vie 

théorique excède la durée de la 

concession, il n’est plus constitué 

de provision pour renouvellement 

Le concessionnaire constate un 

amortissement de dépréciation, 

non générateur de charges, 

traduisant la perte de valeur du 

bien et en contrepartie la 

diminution des droits en nature du 

concédant. 

 

Amortissement de caducité, 

générateur de charges pour le 

concessionnaire. Cet 

amortissement est calculé sur la 

durée résiduelle de la concession 

Tab 12 : Modalités de provisionnement.  
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III. Redevances 

 

Dans leurs versions récentes, (postérieures à 

1993), les cahiers des charges de concession prévoient 

le versement d’une redevance à l’autorité concédante 

A. Les redevances de concession 

 

D’une façon générale toute charge financière 

supportée par l’autorité concédante et acceptée par le 

concessionnaire dans le cadre de la distribution 

publique de gaz naturel ouvre droit, en contrepartie, au 

paiement d’une redevance par le concessionnaire au 

profit de l’autorité concédante » 

On va ainsi distinguer deux redevances de concession : 

• La redevance R1 : elle vient compenser les 

frais engagés par l’autorité concédante par 

l’exercice du pouvoir concédant. 

• La redevance R2 qui permet, par ailleurs, le 

financement de travaux par l’autorité 

concédante. Cette redevance est R2 est 

introduite par le nouveau contrat de 

concession départemental pour résoudre les 

problèmes liés à la sécurité. 

Le transfert de compétence étant effectif à partir de 

2011, le Sdee 47 n’a perçu aucune redevance au titre de 

l’année 2010. 

La signature du contrat de concession départemental 

introduit un nouveau mode de calcul de la redevance R1 

 

B. La redevance pour occupation du 

domaine public (RODP) 

 

Le concessionnaire est tenu de s’acquitter 

auprès des communes de la concession et des 

gestionnaires de voiries, des redevances dues en raison 

de l’occupation du domaine public par le réseau 

concédé, conformément aux dispositions prévues à cet 

effet par la législation en vigueur. 
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Lexique : 

 

ATCE : Appui Technique au Chef d’exploitation 

B/I : Rapport Bénéfice sur Investissement 

BP : Basse Pression, pression comprise entre 

0,017 et 0,025 bar,  

DICT : Demande d’Information avant 

Commencement des Travaux 

DR : Demande de Renseignements 

DSP : Délégation de Service Public 

DT : Déclaration de projet de Travaux 

CRAC : Compte Rendu Annuel de la Concession 

MPA : Moyenne Pression de Type A : pression 

comprise entre 0,05 et 0,4 bar 

MPB : Moyenne Pression de Type B : pression 

comprise entre 0,4 et 4 bar 

MPC : Moyenne Pression de Type A : pression 

comprise entre 4 et 19,2 bar 

PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur : indique la 

« valeur » énergétique du gaz 

PE : Polyéthylène 

PGR : Procédure Gaz Renforcée 

RODP : Redevance d’Occupation du domaine 

Public 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de 

Secours 
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