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PREAMBULE 

 

Le mot du Président 

 

Le Sdee 47, Syndicat Départemental 

d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne, 

exerce la compétence d’autorité organisatrice 

des missions de service public afférentes au 

développement et à l’exploitation de réseaux 

publics de distribution de gaz sur le périmètre 

des 56 communes du département qui lui ont 

transféré cette compétence. 

 

Aussi le Sdee 47 a conclu des contrats de concession avec deux concessionnaires : 

GRDF concernant le réseau de gaz naturel et GDF-Suez (ENGIE) concernant le 

réseau en gaz propane. 

Chaque année, le Sdee 47, réalise sa mission de contrôle des concessionnaires et 

organise un audit de contrôle. L’objectif du Sdee 47 par ce contrôle est de suivre 

la qualité du service pour les usagers Gaz, de vérifier l’évolution du patrimoine 

des concessions et d’assurer un dialogue constant avec les concessionnaires pour 

se faire également l’écho des communes et des usagers. 

C’est le fruit de ce travail que je vous présente ici à travers le rapport de contrôle 

de la concession gaz pour les années 2013 et 2014. 

Etre performant dans nos actions, être à l’écoute des usagers et assurer le contrôle 

du service public est ce qui anime le Sdee 47 dans ces missions au quotidien et au 

travers de ce contrôle de la concession gaz. 

Jean GALLARDO 

Président du Sdee 47 
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LES CHIFFRES CLES DES CONCESSIONS 

 

Nombre d’usagers des concessions : 14 466 usagers (dont 303 en propane) 

56 communes dont 2 en gaz propane 

 La commune d’Astaffort compte 244 usagers pour 10.4 km de réseau 

2 concessionnaires : GRDF pour le gaz naturel et ENGIE (ex-GDF-Suez) pour le 

gaz propane 

5 contrats de concession :  

 un contrat de concession historique (signé le 26 janvier 2011),  

 un contrat de DSP pour Sérignac-sur-Garonne (signé le 2 janvier 2007) 

 un contrat de DSP pour Sainte-Colombe-en-Bruilhois (signé le 19 décembre 

2006) 

 deux contrats de gaz propane pour les communes de Saint-Pardoux-Isaac 

(signé le 15 septembre 2000) et Miramont-de-Guyenne (signé le 6 octobre 

1999) 

Durée des contrats de concession : 30 ans 

697 km de canalisation (dont 15.7 km de réseau en propane) 

Quantité totale consommée : 619 538 MWh dont 5 429 MWh en propane 

5.84 Millions d’euros de recettes pour les concessionnaires 

686 987 euros d’investissements sur la concession historique et 2 028 € sur la 

concession de gaz propane 

84 430 € de redevance R1 

0.25 incident / km de réseau et 11,7 incidents / 1 000 usages en 2014 

L’HISTOIRE DE LA DISTRIBUTION DU GAZ  
 

De l’arrivée du Gaz en Lot-et-Garonne 
Les premiers réseaux de gaz distribuaient du gaz de houille. Ce gaz était issu de 

la combustion du charbon dans les fours à gaz. Ce gaz de ville –ou gaz 

manufacturé- était produit sur place, ce qui explique que seuls certains quartiers 

les plus denses d’Agen, Marmande, Villeneuve-sur-Lot, Tonneins et Nérac étaient 

alimentés. Les réseaux ont ensuite été étendus sur les zones urbaines et industrielles. 

Les gaz manufacturés ont ensuite étendu leurs applications à l'éclairage et au 

chauffage domestiques. Une bonne partie des canalisations de gaz était alors 

constituée par les colonnes montantes du gaz de ville dans les appartements. 

En Lot-et-Garonne, la première usine à gaz a été fondée vers 1880 et a été 

reconstruite complètement à un autre emplacement vers 1920 à l'actuelle 

subdivision d'Agen (69 rue Henri Barbusse). En 1949, l’usine à gaz d’Agen est 

fermée et remplacée par l’installation de gaz naturel de Saint-Marcet (31). 

A la création des réseaux de distribution 
A partir de la découverte du gisement de Lacq dans les années 50, le gaz naturel 

a été distribué dans le département et a supplanté petit à petit le gaz 

manufacturé de ville. Les premiers réseaux de distribution pouvaient être en bois, 

en plomb, fonte, tôle bitumée, cuivre ou acier. Ensuite, le réseau de transport de 

gaz, traversant le Lot-et-Garonne a été mis en place dans les années 60 et 70 et 

a facilité le développement du gaz dans le département. 

L’arrivée de nouveaux matériaux pour les canalisations, en particulier le PE HD 

(polyéthylène à haute densité) a permis de diminuer les coûts d’investissement et 

de développer des extensions de réseau. 

La forte demande en gaz pour le séchage de céréales puis pour les serres 

agricoles a permis de desservir plus de communes dont des communes agricoles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chauffage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_ville
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L’EVOLUTION DU CONTEXTE LEGISLATIF DE LA 

DISTRIBUTION DE GAZ EN FRANCE 

 

La collectivité distribue de l’énergie 
La distribution locale d’énergie est une compétence communale depuis la loi du 

15 juin 1906. Cette compétence n’a pas disparu ni avec la loi de nationalisation 

de 1946 ni avec la libéralisation du marché européen de l’énergie. 

La loi du 3 janvier 2003 pour le gaz a renforcé le rôle des collectivités locales 

comme autorités organisatrices du service public de distribution du gaz. Elles sont 

chargées du développement et de l’exploitation des réseaux publics de 

distribution du gaz (desserte rationnelle du territoire, garantie de l’accès du 

réseau). 

Les lois de modernisation des services publics de l’électricité et du gaz transposent 

en France la directive européenne sur l’ouverture à la concurrence de ces marchés 

tout en maintenant le monopole sur le régime de concession de la distribution. Les 

communes non raccordées au gaz peuvent cependant lancer un appel d’offres 

pour désigner un distributeur délégataire du service public. 

Le service public du Gaz 
Les objectifs du service public du secteur du gaz sont définis par l’article L. 121-

32 du code de l’énergie. Ces obligations portent sur : 

1- La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement 

des consommateurs finals 

2- La continuité de la fourniture de gaz 

3- La sécurité d'approvisionnement 

4- La qualité et le prix des produits et des services fournis 

5- La protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures 

d'économies d'énergie 

6- L'efficacité énergétique 

7- La valorisation du biogaz 

8- Le développement équilibré du territoire 

9- La fourniture de gaz de dernier recours aux clients non domestiques 

assurant des missions d'intérêt général 

10- La fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité mentionné à 

l'article L. 445-5 du présent code et la prise en charge d'une part du 

coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains 

consommateurs d'énergie 

11- Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale 

et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité. 

 

L’exploitation concessive des réseaux de distribution gaz 
Les réseaux d’énergie sont des services publics locaux à caractère industriel et 

commercial. Ils peuvent donc être gérés sous forme de régie, d’affermage ou de 

concession. En Lot-et-Garonne, ces concessions sont passées avec les opérateurs 

historiques GRDF (pour le gaz naturel) et GDF-Suez (pour le gaz propane). 

Ces concessions donnent lieu à des contrats rédigés à partir de modèles de cahiers 

des charges qui font l’objet de renégociations régulières entre les opérateurs et 

les représentants des autorités organisatrices (FNCCR) pour prendre en compte 

les évolutions législatives. 

Le 21 janvier 2011, le premier cahier des charges de concession syndical a été 

signé entre le Sdee 47 et GrDF. Il regroupe les communes historiquement 

desservies qui ont transféré leur compétence au Sdee 47. 

 

La particularité du secteur de l'énergie implique que les autorités organisatrices 

et gestionnaires de réseaux doivent obéir à des dispositions spécifiques, définies 

principalement dans le CGCT et le Code de l'énergie. 

Les collectivités organisatrices (les communes et leurs groupements) 

négocient et concluent des contrats de concession avec les 
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gestionnaires de réseaux dans leur zone de desserte exclusive, définis aux 

articles L.111-52 et L.111-53 du Code de l'énergie. 

Il est à noter que la fourniture aux tarifs réglementés est une mission de service 

public intégrée dans les contrats de concession. 

 

LA COMPETENCE GAZ DU SDEE 47 
Depuis l’arrêté préfectoral du 1er juin 2007 ayant modifié ses statuts, le Sdee 47 

dispose de la compétence d’Autorité Organisatrice de distribution publique de 

gaz. Il s’agit d’une compétence optionnelle que peuvent lui transférer ses 

communes membres par voie de délibération. 

Le Sdee 47 est donc l’autorité concédante chargée d’organiser le service public 

de la distribution du gaz pour 56 communes ayant décidé de lui transférer cette 

compétence optionnelle à la date du 31 décembre 2014. 

C’est aux communes, ou à l’autorité concédante à laquelle elles ont délégué le 

service public, d’exercer entre autre la compétence de contrôle de la concession 

Gaz. Ce contrôle est réalisé par des agents assermentés pour accéder à 

l’ensemble des données nécessaires à la parfaite connaissance des réseaux et au 

contrôle d’exploitation1. 

Au sein du Sdee 47 les agents bénéficiant d’une accréditation GAZ, délivrées par 

le Tribunal de Grande Instance, sont les suivantes : 

 M. Jérôme QUEYRON, Directeur Général des Services 

 M. Bérenger BLANQUET, Responsable du pôle Energie 

 Mme Fabienne NOBÉCOURT, Chargée du contrôle concession Gaz 

                                                           

1 Cadre législatif issu des lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003 

 Mme Priscillia RONGIER, Responsable finances et ressources humaines. 

Le Sdee 47 exerce cette compétence dans le cadre de contrats de concession 

conclus avec les gestionnaires de réseaux. Au périmètre de la concession, deux 

concessionnaires sont présents : GRDF concernant le gaz naturel et GDF-Suez pour 

le gaz Propane. 

 

Le Sdee 47 pour assurer pleinement sa mission, a négocié et signé un cahier des 

charges de concession au niveau départemental, pour une durée de 30 ans avec 

GRDF et GDF-Suez. Ce nouveau cahier des charges type offre à l’autorité 

concédante les possibilités d’un contrôle accru de la qualité du gaz distribué et 

des services rendus notamment par l’intégration d’indicateurs de performance. 

 

Le contrôle des concessions 
Comme pour toute concession, la collectivité a le devoir de suivre et contrôler le 

service public de distribution d’énergie qu’elle a délégué. Différentes redevances2 

sont versées par le concessionnaire à la commune ou à l’autorité concédante à qui 

elle a transféré la compétence de distribution pour lui permettre notamment 

d’assurer le contrôle du service. 

Cette mission, confiée par le législateur, porte sur le respect du concessionnaire 

des engagements définis dans le contrat de concession. 

 

2 dont la redevance R1 de fonctionnement pour financer l’organisation du service public local de 

distribution du gaz naturel. 
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Les enjeux du contrôle de concession 

Pour l’autorité concédante, le contrôle de concession au-delà d’être obligatoire 

est primordial au regard des enjeux suivants : 

- S’assurer de la qualité du service rendu aux usagers 

- S’assurer du respect des règles (notamment financières) 

- S’assurer de la préservation du patrimoine concédé 

- Apprécier la situation économique réelle de la concession 

- Préparer les évolutions contractuelles 

 

Une obligation de contrôle des réseaux de distribution 

Les gestionnaires du réseau exercent leurs missions dans les conditions fixées 
aux termes des articles L.2224-31 du CGCT, L.322-8 et L.432-8 du Code de 
l'énergie, ils sont tenus : 

- de tenir à disposition des autorités concédantes les informations d'ordre 
économique, commercial, industriel, financier et technique utiles à l'exercice 
des compétences de celles-ci ; 

- de communiquer à l'autorité concédante un compte rendu de la politique 
d'investissement et de développement des réseaux ; 

- de transmettre chaque année la valeur de remplacement des ouvrages 

concédés ; 

- de définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de 
développement des réseaux de distribution afin de permettre le 
raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ; 

- d'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise 
d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux ; 

- de fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un 
accès efficace aux réseaux ; 

                                                           

3 Selon l’article 31 du cahier des charges de la concession 

- d'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance. 

Par ailleurs, en tant qu'autorité concédante, le Sdee 47 exerce un contrôle 
du bon accomplissement des missions de service public, et assure le 
contrôle de l'état des réseaux publics de distribution. Il est donc de la plus 
grande importance pour le délégant, responsable in fine du service public, 
d’avoir une parfaite connaissance de la concession, aussi bien en quantité 

qu’en qualité. 
 

Le CRAC un outil de suivi 

Dans son rôle d’organisateur de la distribution publique, le Sdee 47 assure le 

contrôle des concessions. 

Ce contrôle obligatoire de l’autorité concédante sur le concessionnaire s’articule 

essentiellement autour de deux axes : 

 Le contrôle continu : permet de répondre tout au long de l’année aux 

demandes des élus, des usagers et de veiller aux dispositions du cahier 

des charges par le concessionnaire. 

 Le contrôle annuel : organisé sous forme d’Audit lors duquel sont 

examinées toutes les informations, pièces justificatives, demandes de 

relevés, pièces comptables… nécessaires au contrôle des dispositions 

légales. Cet Audit a généralement lieu dans les locaux du concessionnaire. 

 

Le concessionnaire a obligation légale3 de transmettre à l’autorité concédante 

chaque année avant le 1er juin (et avant le 30 juin pour les communes desservies 

en gaz propane) un compte-rendu d’activité (CRAC) pour l’année écoulée. Ce 

compte-rendu fait apparaitre les éléments suivants : 

 

- Un rapport général 

- Un rapport financier 

- Un rapport sur la Qualité 
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- Un rapport sur les travaux réalisés 

- Un rapport sur le Patrimoine 

- La liste des opérations de déclassement 

- Les prévisions du concessionnaire 

- L’état des règlements financiers 

- La liste des immeubles mis à disposition 

- La liste des raccordements 

 

 

 

Les contrôles et audits 2013 et 2014 

En 2013, le contrôle a eu lieu le 19 septembre 2014 dans les locaux de GRDF à 

Agen. 

Pour l’année 2014, le CRAC 2014 a été remis au Sdee 47 en Juin 2015 et l’Audit 

de contrôle des concessions de Gaz naturel et de Gaz propane a eu lieu dans les 

locaux de GRDF le 22 septembre 2015. 

Les données examinées lors de ces audits ont été rapprochées de celles remises 

lors du CRAC et des informations complémentaires demandées lors de l’envoi d’un 

questionnaire complémentaire par le Sdee 47 aux concessionnaires. 

A la demande de la commune d’Astaffort qui a transféré au Sdee 47 sa 

compétence d’organisation de la distribution gaz au 1er janvier 2015, le Sdee 47 

a réalisé pour la commune, le contrôle de la concession gaz pour l’exercice 2014. 

Cependant, le Sdee 47 a réalisé cet audit pour la commune d’Astaffort avec les 

données dont elle disposait de la part des concessionnaires. Il est à noter que 

l’intégralité des données pour cette année 2014 n’était pas disponible pour cette 

commune. 

 

Par ailleurs, la société GDF-Suez ayant été renommée ENGIE, elle sera ainsi 

dénommée dans le présent document. 
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LE PERIMETRE DE LA CONCESSION 

Un périmètre desservi stable 
Au 31 décembre 2014, 72 communes sont desservies en gaz (dont 2 communes 

desservies en gaz propane) sur le département du Lot-et-Garonne. Cela 

représente 69% de la population du Lot-et-Garonne accédant au gaz soit près 

de 230 000 habitants (source Insee 2012). 

Parmi celles-ci, 56 communes ont transféré leur compétence gaz au Sdee 47, 

soit 33% de la population du Lot-et-Garonne. 

  

Le territoire compte ainsi 16 autorités concédantes : le Sdee 47 et 15 autres 

autorités concédantes pour les communes ayant conservé leur compétence 

d’Autorité Organisatrice du réseau Gaz. L’exploitation des infrastructures de 

distribution est concédée aux concessionnaires GRDF pour le gaz naturel et ENGIE 

pour le gaz propane. 

Communes desservies en Gaz naturel et ayant transféré au Sdee 47 leur 
compétence 

Aiguillon Colayrac-Saint-
Cirq 

Lavardac Roquefort 

Allez-et-
Cazeneuve 

Condezaygues Layrac St Laurent 

Bajamont Damazan Le Mas 
d’Agenais 

St Pardoux-du-
Breuil 

Barbaste Estillac Le Passage St Sylvestre 

Beaupuy Fauguerolles Le Temple-sur-
Lot 

St Vite 

Bias Fauillet Longueville Ste Bazeille 

Birac-sur-Trec Feugarolles Meilhan-sur-
Garonne 

Sainte-Colombe- 
en-Brulhois 

Boé Foulayronnes Mézin Sainte-Marthe 

Bon-Encontre Francescas Moncrabeau Samazan 

Bourran Granges-sur-Lot Monsempron-
Libos 

Sérignac-sur-
Garonne 

Brax Lacépède Montayral Vianne 

Buzet-sur-Baïse Lafitte-sur-Lot Penne d'Agenais Virazeil 

Casseneuil Lafox Port Sainte-
Marie 

 

Clairac Lannes Pujols  
 

 

Tableau 1 -  Communes desservies en Gaz propane et ayant transféré leur compétence au Sdee 
47 

A ces 56 communes, s’ajoute celle d’Astaffort pour le contrôle au titre de l’exercice 

2014. 

Communes desservies en Gaz Propane et ayant transféré au Sdee 47 leur 
compétence 

Miramont-de-Guyenne Saint-Pardoux-Isaac 

Figure 1 - La 

distribution de 

gaz en Lot-et-

Garonne 
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En 2014, sur le territoire desservi pour le Sdee 47 : 

 52 communes sont exploitées par GRDF dans le cadre du contrat de 

concession dit « historique ». La desserte est réalisée dans le cadre de la 

loi de nationalisation, loi n°46.628 du 4 avril 1946. 

 2 communes sont exploitées dans le cadre des contrats établis suite à 

des procédures de mise en concurrence régies par la loi du 29 janvier 

1993. Les contrats de Délégation de Service Public (DSP) pour les 

communes de Sérignac-sur-Garonne et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

ont été signés le 18 décembre 2006. Ces 2 contrats de DSP ont été 

attribués à GRDF. 

 2 communes sont exploitées par ENGIE dans le cadre du contrat de 

concession pour réseau de gaz propane. Les communes de Miramont-de-

Guyenne et de Saint-Pardoux-Isaac ont signé le contrat de concession 

respectivement le 06/10/1999 et le 15/09/2000. Cette desserte est 

réalisée dans le cadre de la loi du 4 avril 1946. 

La concession globale représente au 31/12/2014, un réseau de 692 km de 

canalisations dont : 

- 15,8 km pour les deux communes alimentées en gaz propane 

- 8,5km pour les communes de Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-

en-Bruilhois 

- 662,4km pour la concession historique 

- Et 10,4 km pour la commune d’Astaffort. 

Par rapport aux années précédentes, le périmètre de la concession n’a quasiment 

pas évolué. 

Entre 2012 et 2014, le nombre de clients alimentés en gaz naturel a progressé 

de 3,3% et de 10,5% en gaz propane.  

 

Figure 2 - Nombre de clients de la concession 

 

Les usagers 

 

Figure 3 - Concession Gaz naturel - Quantité d'énergie vs nombre d'usagers 

 

13 500

14 000

14 500

Gaz Naturel

Nombre de clients en Gaz 
Naturel

2012 2013 2014

 13 700

 13 800

 13 900

 14 000

 14 100

 14 200

 580 000

 600 000

 620 000

 640 000

 660 000

 680 000

2012 2013 2014

Evolution des quantités d'énergie consommées au 
regard du nombre d'usagers desservis

MWh Nb d'usagers

240
260
280
300
320

Gaz Propane

Nombre de clients en Gaz 
Propane 

2012 2013 2014



 

 
 

11 Rapport de contrôle 2013-2014 des concessions de distribution publique de gaz 

 

Figure 4  - Concession Gaz propane - Quantité d'énergie vs nombre d'usagers 

 

Un nombre d’usagers en hausse 

Fin 2014, la concession compte 14 466 usagers (dont 303 alimentés en gaz 

propane). Cela représente par rapport à l’état initial de la concession de 2010 

une augmentation de +1 632 usagers (soit +12,7%). 

Si l’on compare le nombre d’usagers avec le nombre de ménages au périmètre 

de la concession (44 311 ménages4), cela représente un taux de pénétration du 

Gaz de 32,6 % des ménages. 

Le nombre d’usagers de gaz naturel a augmenté de +1,6 % entre 2012 et 2014. 

La quantité d’énergie en revanche a diminué de 8,5 % sur cette même période 

dû notamment aux conditions climatiques et à l’hiver doux de 2014. 

En revanche concernant le gaz propane, le nombre d’usagers est stable en 2013-

2014 après avoir connu une augmentation entre 2011 et 2012 de +12,3 %. 

                                                           

4 Nombre de ménages sur les communes de la concession, en 2012, source INSEE 

En 2014, 14 % des foyers des communes de Miramont-de-Guyenne et Saint-

Pardoux-Isaac sont alimentés en énergie Gaz propane. 

A noter que la commune d’Astaffort compte 244 usagers. 

Les usagers sont en très grande majorité des particuliers (98,6% en 2013 et 2014 

pour le gaz naturel) utilisant l’énergie gaz pour leurs usages cuisine, chauffage 

et/ou eau chaude sanitaire. On remarque la même typologie de clientèle pour le 

gaz propane avec entre 2013 et 2014 une légère augmentation des clients 

professionnels (95,7% de particuliers en 2013 et 93,7% en 2014). 

 

Une consommation en baisse 

La quantité globale consommée en 2014 est de 620 GWh dont 5,4 GWh en gaz 

propane, en retrait par rapport à 2013 (669 GWh de consommation gaz naturel) 

et 671 GWh en 2012. 

 

Un taux de raccordement relativement stable 

Le taux de raccordement se définit comme le ratio entre le nombre de points de 

livraison (usagers) et le nombre de ménages. Concernant le nombre de ménages 

pour les 54 communes desservies en Gaz naturel, celui-ci est passé de 43 575 

ménages pour les années 2011-2012 à 44 311 en 2013-2014. Cela représente 

une légère augmentation de +1,7 %. 

Pour les 2 communes alimentées en Gaz Propane, le nombre de ménages est passé 

de 2 182 pour les années 2011-2012 à 2 206 en 2013-2014. 
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Le taux de raccordement et le nombre d’usagers Gaz sont restés sur les dernières 

années relativement stables. Ce taux représente un peu moins de 1/3 des 

ménages pour le gaz naturel et seulement 13 % pour le gaz propane. 

Le faible taux de raccordement en gaz propane relève du fait que les installations 

en gaz propane sont relativement récentes : tous les logements déjà existants avec 

un autre mode de chauffage n’ont ainsi pas converti leurs équipements. 

 

 

Figure 5 - Evolution du nombre d'usagers et du taux de raccordement en Gaz naturel 

 

Figure 6 - Evolution du nombre d'usagers et taux de raccordement en Gaz Propane 

Une densité d’usagers faible 

La longueur moyenne de réseau par usager traduit la densité de raccordement 

des usagers sur le réseau de la concession. Cette densité reste identique d’année 

en année et se situe aux alentours de 1 usager pour 47,5m pour l’ensemble de la 

concession en 2014. Ce taux est identique à 2013 et 2012. Ce taux est cependant 

disparate selon la localisation. 

 

 Densité d’usager en 2014 

Concession syndicale 1/47 m 
Miramont-de-Guyenne 1/47 m 
Saint-Pardoux-Isaac 1/77 m 
Sainte-Colombe-en-Bruilhois 1/266 m 
Sérignac-sur-Garonne 1/133 m 
Ensemble de la concession 1/47 m 

Tableau 2 - Densité d'usagers en 2014 

 

Cette densité reste quasi identique d’année en année car le nombre d’usagers 

augmente peu et de façon proportionnelle à l’extension du réseau. A savoir que 

du point de vue des concessionnaires, les critères de rentabilité des réseaux de 

gaz naturel sont généralement respectés lorsque cette densité est inférieure ou 

égale à 1 usager / 35 mètres. Cependant, la concession syndicale n’intégrant pas 

les villes les plus urbanisées du département, ces résultats sont à relativiser.  
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LE PATRIMOINE DE LA CONCESSION : ANALYSE 

TECHNIQUE 
Les ouvrages de distribution des concessions comprennent l’ensemble des éléments 

servant à l’amenée du gaz des postes de distribution publique jusqu’au compteur 

de gaz situé généralement en limite de propriété. 

 

Les infrastructures de la concession 
Les ouvrages de la concession sont les suivants : 

 Les canalisations de distribution 

 Les branchements d’immeuble 

 Les ouvrages collectifs d’immeuble 

 Les ouvrages de détente publics 

 Les autres postes implantés (protection cathodique...) 

 Des immeubles bâtis ou non 

 

La structure des réseaux  

Un réseau construit principalement dans les années 90 et 2000 

La concession globale représente 687 km de canalisations dont : 

- 15,8 km pour les 2 communes alimentées en gaz propane 

- 8,5 km pour les communes de Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-

en-Bruilhois 

- 662,4 km pour la concession historique. 

 

Près des 2/3 du réseau a été posé dans les années 90 et 2000. 

Cependant il est à noter que près de 4 % du réseau total (soit 26 457m) a 

été posé avant 1969 et donc a plus de 45 ans. 

Les réseaux en gaz propane quant à eux sont récents car ont été posés à 

partir de 1999.  

 

Figure 8 - Longueur de canalisation par année de pose 
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Un âge moyen des réseaux 

Le réseau du contrat historique a un âge moyen de 22 ans en 2014. Cette valeur 

est à comparer à la durée d’amortissement des réseaux qui est de 45 ans. 

Il est cependant à noter que chaque année depuis le début du contrat de 

concession l’âge moyen augmente de 1 an. 

L’évolution de l’âge moyen du réseau est un paramètre indicatif du vieillissement 

du patrimoine qui peut être mis en regard de l’effort de renouvellement du 

concessionnaire. L’augmentation constante de l’âge moyen du réseau historique 

témoigne d’un flux annuel de travaux de renouvellement et d’extension insuffisants 

pour permettre de maintenir l’âge moyen du réseau. Il en est de même pour les 

concessions de gaz Propane (14,5 ans d’âge moyen) qu’il convient toutefois 

d’entretenir régulièrement pour éviter chaque année un vieillissement qui ferait 

atteindre la maturité des réseaux à la fin du contrat de concession (en 2029-

2030). 

Les concessions de Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

présentent quant à elles, un âge moyen relativement jeune (8,5 ans en 2014). 

 

Figure 9 - Age moyen du réseau au 31/12/2014 

 

Figure 10 – Age moyen des réseaux 

Concernant le contrat historique, nous retrouvons la répartition suivante : 

 7 communes (13 %) ont un réseau moyen inférieur à 12 ans 

 17 communes (31 %) ont un réseau dont l’âge moyen est compris entre 

12 et 18 ans 

 20 communes (37 %) ont un réseau dont l’âge moyen est compris entre 

18ans et 24 ans 

 9 communes (17 %) ont un réseau dont l’âge moyen est supérieur à 24 

ans. 

Dans l’idéal, l’âge moyen d’une concession est supposé ne pas dépasser 45 ans. 

A noter que GRDF n’a pas communiqué les informations pour la commune 

d’Astaffort. GRDF considère également que tout rapprochement entre l’âge 

moyen du réseau et la durée d’amortissement comptable ne se justifie pas. 
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Figure 11 - Communes avec réseau de + 45 ans 

 

7 communes connaissent une partie de leur réseau âgé de plus de 45 ans. Il s’agit 

des communes de : 

 Bias       ● Le Passage 

 Boé       ● Bon-Encontre 

 Colayrac-Saint-Cirq   ● Pujols 

 Foulayronnes 

Les communes qui présentent le linéaire réseau le plus ancien par rapport à leur 

réseau total sont les communes de Pujols (32% de son réseau a plus de 45 ans), 

Foulayronnes (17%) et Bon-Encontre (13.8%). 

En mètre Longueur de 
Réseau + 45 ans en 
2014 

% réseau + 45 ans 
vs réseau total en 
2014 

% réseau + 45 ans 
vs réseau total en 
2013 

Bias 126 4,5 % 4,5 % 

Boé 2 734 5,3 % 5,2 % 

Bon-Encontre 5 816 13,8 % 10,5 % 

Colayrac-St-Cirq 77 0,4 % 0,34 % 

Foulayronnes 5 713 16,2 % 16,2 % 

Le Passage 6 036 8,5 % 6,9 % 

Pujols 5 955 31,8 % 32,0 % 

Total 26 457 4,0 % 3,6 % 
Tableau 3 - Réseau de plus de 45 ans 

Quant aux branchements installés depuis plus de 45 ans, leur nombre est de 820 

en 2014, soit une hausse très conséquente de +168% par rapport à 2012. 

Le Sdee 47 demande donc au Concessionnaire d’axer ses travaux de 

renouvellement dans les communes où une partie des réseaux excède 45 ans. 

 

Un réseau principalement construit en polyéthylène 

Les réseaux de distribution de gaz naturel et de gaz propane exploités 

respectivement par GRDF et par ENGIE permettent de desservir les usagers finaux 

pour leurs besoins domestiques et/ou industriels. Selon les besoins la pression 

d’utilisation et donc les catégories de canalisations seront différentes. 

Les canalisations sont essentiellement constituées en polyéthylène (83%) et acier 

(16%). Les longueurs installées de canalisations en acier et en cuivre restent 

inchangées depuis plusieurs années. 

Linéaire de réseaux 2012 2013 2014 
au 31/12 677 km 682 km 697 km 

Par matériau  

polyéthylène 560 km 565 km 580  km 

acier 110 km 110 km 110 km 

cuivre     7 km     7 km     7 km 

Par pression d’exploitation  

Moyenne pression type B 636 km 657 km 671 km 

Moyenne pression type C   26 km   26 km   26 km 
Tableau 4 - Composition du réseau (gaz naturel, propane et commune d’Astaffort) 
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En 2014, en m MPB MPC Acier PE Cuivre Total 

St Pardoux-
Isaac 

3 676 0 0 3 676 0 3 676 

Miramont-de-
Guyenne 

12 014 0 9 12 005 0 12 014 

Astaffort 10 338 0 85 10 253 0 10 338 

Concession 
historique + DSP 

644 748 26 165 110 004 553 753 7 156 670 913 

TOTAL 670 776 26 165 110 098 579 687 7 156 696 941 

Tableau 5 - Composition des réseaux en 2014 

Les conduites en moyenne pression MPC comprennent des pressions entre 4 bar 

et 19.2 bar. Ces conduites forment le réseau primaire de distribution. Elles n’ont 

pas évolué au cours des années car le réseau est déjà structuré et son évolution 

actuelle ne nécessite pas de développement en MPC. 

Les conduites en moyenne pression MPB comprennent une pression entre 0.4 bar 

et 4 bar. 

 

Mais avec encore une présence de réseau en Cuivre 

Depuis 2010, date de l’état initial du réseau, celui-ci a crû de 78 km soit +12 %. 

Les canalisations en cuivre sont d’anciennes canalisations installées principalement 

dans les années 60 et 70 : 

 Installation de Cuivre dans les années 1950 :     117 m 

 Installation de Cuivre dans les années 1960 :  5 422 m 

 Installation de Cuivre dans les années 1970 :  1 098 m 

 Installation de Cuivre dans les années 1980 :     519 m 

 

Le cuivre n’est désormais plus utilisé dans la construction des réseaux. Les 

canalisations en cuivre sont donc peu à peu remplacées. En 2012, le 

concessionnaire avait déposé 500 mètres de canalisation en cuivre sur la 

concession. En revanche, aucune action spécifique n’a été entreprise par le 

concessionnaire en 2013 et 2014. 

Le réseau en cuivre est très concentré. Seulement 7 communes possèdent encore 

du cuivre dans leur réseau. 

Commune Longueur de réseau en cuivre 
Foulayronnes 2 381 m 

Pujols 1 999 m 

Boé 1 208 m 

Bon-Encontre 810 m 

Colayrac-Saint-Cirq 429 m 

Bias 222 m 

Le Passage  107 m 

TOTAL 7 156 m 
Tableau 6 - Présence de réseau cuivre en 2014 

Le réseau Cuivre est un réseau qui connait un fort taux de dommages car les 

normes de l’époque n’étaient pas si drastiques qu’actuellement (faible section de 

canalisation, peu de grillages avertisseurs ou grillages ‘à poule’, techniques de 

raccordement qui posent à l’heure actuelle des problèmes etc..). 

Il existe également des branchements Cuivre sur des réseaux en acier. Ces 

branchements cuivre ne sont pas identifiés (ni sur la cartographie ni sur l’inventaire 

technique communiqués) et  GRDF n’a à priori pas à l’heure actuelle de politique 

sur ces branchements Cuivre. 
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Figure 12 Présence de réseau Cuivre 

Le réseau est construit principalement autour de canalisation de moyenne pression 

de type B. Ce sont des canalisations dont la pression contenue varie de 0,4 à 4 

bars. 

Las canalisations de moyenne pression de type C quant à elles, restent stables (de 

4 à 19,2 bars). Ce sont des canalisations, construites en acier, qui permettent 

                                                           

5 Remis dans les compléments lors du CRAC 2014- Powerpoint p3 

d’acheminer beaucoup plus d’énergie et de desservir de gros consommateurs. Elles 

ont également un rôle structurant pour le réseau. 

Le renouvellement des réseaux cuivre et des branchements Cuivre en sous-

profondeur sur réseau acier a été annoncé par GRDF dans le Programme Travaux 

délibérés par GRDF – Les orientations 2015-20175. Le Sdee 47 sera attentif à la 

progression des réseaux en cuivre sur cette période. 

Le concessionnaire a indiqué au Sdee 47 que « les programmes de renouvellement 

cuivre se font par zone géographique, qui peuvent selon les années concernant ou 

pas la concession du Sdee 47. Le programme de renouvellement cuivre 2016-

2017 ne portera pas à priori sur les communes de la concession du Sdee 47 qui 

représentent 7.2 km de réseau cuivre contre 42 km pour l’ensemble du 

département. »  

GRDF précise qu’il rend compte à l’autorité concédante de son programme de 

renouvellement cuivre mais que les priorités et le programme de travaux sont à 

son entière initiative. 

Le Sdee 47 demande au Concessionnaire de donner priorité au renouvellement 

de ces réseaux et branchements Cuivre. 

 

Le renouvellement des réseaux cuivre et des branchements cuivre en sous-

profondeur sur réseau acier a été annoncé par GRDF dans le Programme Travaux 

délibérés par GRDF – Les orientations 2015-20176. Le Sdee 47 sera attentif à la 

progression des réseaux cuivre sur cette période.  

6 Remis dans le CRAC 2014 – Powerpoint p3 
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Les branchements et ouvrages collectifs 

Les branchements particuliers sont de 2 types : les branchements des immeubles 

collectifs et les branchements individuels. 

Les branchements peuvent être classés en : 

- Productifs : assurant ou ayant assuré dans l’année une desserte de gaz 

- Improductifs : le compteur de gaz n’est plus desservi par le branchement 

- Inactifs : le compteur est présent mais il n’y a pas de client. 

 

De la difficulté à connaitre l’inventaire précis des branchements 

Les ouvrages collectifs d’immeuble et branchements d’immeubles ont été 

répertoriés par GRDF dans un inventaire technique mené entre 2004 et 2009 à 

l’issu du projet RIO (Référentiel Inventaire Ouvrage). Cependant cet inventaire est 

loin d’être exhaustif et GRDF estime que 20% des branchements collectifs et 

colonnes montantes ne sont pas recensés. 

GRDF a à l’heure actuelle 2 outils concomitants dans le comptage des 

branchements : le logiciel GMAO (logiciel plutôt technique) et la source QE (base 

clientèle). Un projet RIO2 a été lancé par GRDF à horizon 2018 avec à la clé un 

recalage de l’inventaire comptable et technique. 

L’inconvénient est que selon la source d’information (QE ou GMAO) le nombre de 

branchements indiqué n’est pas du tout le même. Le périmètre de calcul entre une 

source d’information et une autre n’est pas indiqué. A titre d’exemple, le 

concessionnaire nous a indiqué 2261 branchements collectifs en 2014 (source QE) 

alors que sont comptabilisés uniquement 519 branchements collectifs en 2014 

(source GMAO). 

                                                           

7 Tableaux BRIQE et BRCQE 

Par ailleurs, ces branchements ne sont pas inventoriés dans le SIG. Seuls les 

branchements postérieurs à 2000 sont cartographiés. 

A signaler également que le Sdee 47 n’a pas reçu les informations sur les 

branchements7 pour les communes desservies en Propane. 

Il est donc impossible pour le Sdee 47 de suivre le nombre exact de 

branchements, son évolution et leur localisation.  

L’inventaire des branchements individuels est quant à lui issu du fichier clientèle 

(QE) et il n’est pas prévu par GRDF d’inventaire exhaustif de ces branchements. 

 

A l’impossibilité de connaitre la composition de ces branchements 

Au-delà de l’inventaire exhaustif que le concessionnaire n’est pas en capacité de 

produire concernant les branchements ou colonnes montantes, il n’est pas non plus 

en mesure de spécifier le matériau de construction de ces ouvrages. Ceci pose le 

problème notamment de sécurisation des conduites d’immeubles sensibles au 

plomb : engagement pris entre le concessionnaire et l’Etat au travers du contrat 

de service public et que GRDF ne peut honorer ne sachant pas où sont les ouvrages 

concernés. Il est donc impossible pour le Sdee 47 de suivre les non-conformités 

(sensibilité plomb, autres défaillances..) des branchements. 

GRDF précise cependant que les échéances quant à l’inventaire RIO2 ont été 

communiquées, que cet inventaire prévoit la qualification des ouvrages (matière, 

pression..) et qu’à ce titre les engagements pris dans le cadre du contrat de service 

public sont respectés. 
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Prise de potentiel

Le Sdee 47 demande au concessionnaire de l’informer sur :  

- La présence ou non d’ouvrages collectifs sensibles au plomb ainsi que le 

plan d’actions associé 

- L’état d’avancement du référentiel et des inventaires de RIO2 et de 

l’inventaire technique et cartographique. 

- Par ailleurs, le Sdee 47 demande à être associé étroitement et en 

amont de la démarche de recalage entre l’inventaire comptable et 

technique.  

Les robinets 

En 2014, on dénombre 495 robinets toutes classes confondues en exploitation sur 

le territoire de la concession. Ces robinets sont des robinets sur réseau et non sur 

branchement. Il existe 3 classes de robinets 

En 2013 le nombre de robinets « utiles à l’exploitation », tels que dénommés par 

GRDF était de 529. On peut donc se demander pourquoi 34 robinets ont disparu 

de l’exploitation entre 2013 et 2014. Le concessionnaire a précisé dans ses 

réponses que la politique de GRDF en matière de robinets et d’en diminuer le 

nombre. 

En effet la règlementation8 définit les modalités relatives aux organes de coupure 

de réseau et notamment l’accessibilité et sa manoeuvrabilité. Ces critères ont 

probablement conduit le concessionnaire a diminué le nombre de robinets en 

fonctionnement. 

Les postes de détente 

Sur le territoire de la concession, on dénombre 13 postes de détente permettant 

de transformer la pression du gaz de MPC en MPB. 

Ces postes se trouvent dans les communes suivantes : 

                                                           

8 Article 8 du cahier des charges AFG RSDG du 2 décembre 2015 relatif à la surveillance et 

maintenance des réseaux de distribution de gaz combustible 

Bias, Boé (2 postes), Bon-Encontre, Layrac (2), Longueville (2), Le Passage (3), 

Penne d’Agenais et St Sylvestre-sur-Lot. 

Le nombre de postes n’a pas évolué depuis le début du contrat de concession, ce 

qui est normal car conforme aux besoins des usagers. 

Les ouvrages de protection cathodiques 

Leur rôle est important notamment en terme de sécurité. Les canalisations en acier 

sont très sensibles aux champs magnétiques et doivent être protégées de 

protections cathodiques. 

 

 

 

 

 

 

L’article 20 de l’arrêté du 13 juillet 2000 porte sur les règles de sécurité pour la 

Distribution du Gaz (RSDG) stipule que « les canalisations de réseau en acier 

enterrées font l'objet d'une protection par revêtement ainsi que d'une protection 

cathodique contre la corrosion, conçue et mise en œuvre en fonction des 

caractéristiques spécifiques de l'ouvrage à protéger et de l'environnement dans 

lequel il est appelé à fonctionner. » 

Il est toutefois à noter que le nombre de prises de potentiels a sensiblement évolué 

entre 2012 et 2014.  

Figure 13 - Evolution des prises de potentiels 2012-2014 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10273
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Extensions du réseau en 2013 et 2014 
Entre 2013 et 2014, le réseau a augmenté au périmètre de toute la concession 

de 10 465 mètres. Toutes les extensions ont été faites au sein de la concession 

historique. 

 

Sur la totalité de la 

concession, la part de 

nouveaux réseaux 

représente 

respectivement 0,7 % 

et 1,0 % en 2013 et 

2014.  

 

Conformément aux dispositions de l'article 9 du cahier des charges, les extensions 
du réseau de distribution peuvent se faire selon plusieurs modalités qui dépendent 
du taux de rentabilité de l'opération. 
Le décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte 
gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel 
impose comme critère de décision des extensions de réseau, l’atteinte d’un ratio 
de calcul de rentabilité tel que défini par l’arrêté ministériel du 28 juillet 2008 
fixant le taux de référence pour la rentabilité des opérations de desserte gazière 

mentionné à l’article 36 de la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au 
secteur de l’énergie. 
 

Ainsi le seuil de rentabilité doit être positif pour que le concessionnaire engage 
les travaux d’extension selon la formule suivante9 : 
 

                                                           

9 Comme précisé dans l’annexe n°2 article 1 et 2 du Cahier des Charges 

 

𝐵

𝐼
≥ 0 

 

où 𝐵 = 𝑅 − 𝐷 − 𝐼10 
 
En 2013, 30 études de calcul de rentabilité ont été menées et ont donné lieu à 
l’extension de 4574 m de canalisations, 187 branchements individuels et 5 

branchements collectifs. 
En 2014, 17 études B/I ont été menées donnant lieu à l’extension de 6215 m de 
réseau, 219 branchements individuels et 5 branchements collectifs. 
Lorsque le B/I est négatif, une participation financière extérieure du tiers ou de 
l’autorité concédante est nécessaire pour envisager les travaux. 
 
Le nombre de branchements réalisés dans le cadre des études B/I est uniquement 
de l’extension. A cela s’ajoutent les branchements réalisés dans le cadre de la 
densification ou du renouvellement (376 BRI au total en 2014). 
 

Le Sdee 47, en application de la convention signée, attend de la part du 

concessionnaire GRDF l’actualisation de l’étude B/I de Boé, rue de la gare, 4 ans 

après sa réalisation. 

  

10 B : Bénéfices 

R : somme des recettes des nouveaux raccordements et des recettes d’acheminement 

I : montant calculé des investissements et D : montant actualisé des dépenses d’exploitation 

 2013 2014 

Extensions,  
nouveaux réseaux 

+ 4 732 m + 6 851 m 

Nouveaux branchements suite aux études B/I 

Branchement individuel 1 219 

Branchement collectif  5 

Conduite d’immeuble  3 

Colonne Montante  3 

Dépose anciens réseaux - 289 m - 829 m 

Renouvellement +11 m + 562 
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Les Travaux réalisés en 2013 et 2014 
Les objectifs des travaux sur le réseau Gaz sont de créer, d'étendre, de renforcer, 
de renouveler, d'entretenir ou de réparer selon qu’il s’agit de travaux d’extension, 
de maintenance ou de renforcement. 
 

Comme le stipule le cahier des charges signé avec le concessionnaire, les travaux 

suivants sont à la charge du concessionnaire : 

- Travaux de renforcement (c’est-à-dire tous les travaux destinés à faire 

face à un accroissement de la consommation) 

- Travaux de maintenance et de renouvellement 

- Travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements 

techniques en vigueur. 

Les travaux de renforcement et d’extension 

Il s’agit des travaux de renforcement pour permettre 

 La restructuration de réseau  

 L’extension du réseau et le raccord de nouveaux usagers comme vu ci-

dessus 

Sur les 6 851 mètres de travaux effectués en 2013, la plus grande majorité (6 

215 m soit 90 %) a été effectuée pour des raisons de renforcement/extension de 

réseau. 

 

Travaux de maintenance et de renouvellement 

En 2014, seulement 636 m ont été renouvelés sur toute la concession sur 5 

communes : Barbaste, Bon-Encontre, Estillac, Layrac et Roquefort. Cela ne 

représente que 10 % des travaux réalisés en 2014. 

En contrôlant la concession et d’après les informations reçues par le 

concessionnaire suite à l’audit financier des dossiers, il apparait que sur les 636 

mètres de réseau annoncés en renouvellement lors du portage du CRAC, seulement 

562 mètres ont été affectés comptablement en renouvellement. 

Il apparait donc un différentiel de 74 m entre ce qui est annoncé par GRDF lors 

du portage du CRAC et ce qui est indiqué dans les Etats comptables 2014. 

Tableau 7 - Renouvellements réels du réseau apparaissant dans l'Etat comptable 2014 

En 2013, il n’y a eu que 11 mètres de renouvellement de réseau ; ce qui est très 

peu surtout au regard avec les 26 457m de réseau de plus de 45 ans présents 

sur la concession et donc prioritaires quant au renouvellement. 

 

Selon GRDF, le fait d’avoir atteint la durée d’amortissement comptable ne 

constitue pas un critère de renouvellement obligatoire d’un réseau. Le 

concessionnaire précise que « à chaque ouvrage est rattachée une durée 

d’amortissement économique et une durée de vie technique prise en compte pour 

le calcul de la provision pour renouvellement. Pour les canalisations, la durée 

d’amortissement économique est de 45 ans, et la durée de vie technique est de 

55 ans pour les canalisations acier et de 60 ans pour les canalisations en PE. La 

durée de 45 ans d’amortissement comptable des réseaux ne constitue nullement 

une obligation pour GRDF de procéder à leur renouvellement à cette échéance. » 

Si l’on considère cette vision de GRDF, il aurait fallu renouveler en 2014 sur le 

périmètre de la concession historique 2 045 m de canalisations, correspondant 

aux canalisations en acier antérieures à 1959. Or en 2014, il n’y a eu que 562 

m de canalisations renouvelées. 

 

Code affaire Commune Matière
Gamme 

pression
Adresse des travaux

Canalisations 

de distribution 

(m)

Renouvellem

ents réels 

2014

RV6-1301434 BARBASTE POLYÉTHYLÈNE MPB ROUTE DE BORDEAUX 8 8

RV6-1301434 BARBASTE POLYÉTHYLÈNE MPB ROUTE DE BORDEAUX 2 0

RV6-1302156 BON-ENCONTRE POLYÉTHYLÈNE MPB RUE AURICANE 35 0

RV6-1400691 ESTILLAC POLYÉTHYLÈNE MPB ALLEE DU SAYLAT 22 22

RV6-1400691 ESTILLAC POLYÉTHYLÈNE MPB ALLEE DU SAYLAT 8 0

RV6-1301540 LAYRAC POLYÉTHYLÈNE MPB RUE DU HUIT MAI 45 113 113

RV6-1301842 ROQUEFORT POLYÉTHYLÈNE MPB ROUTE DES LANDES 389 389

RV6-1301842 ROQUEFORT POLYÉTHYLÈNE MPB ROUTE DES LANDES 30 30

RV6-1301842 ROQUEFORT POLYÉTHYLÈNE MPB ROUTE DES LANDES 28 0

RV6-1301842 ROQUEFORT POLYÉTHYLÈNE MPB ROUTE DES LANDES 1 0

636 562
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Le Sdee 47 demande donc au concessionnaire, concernant les travaux de 

renouvellement : 

● D’être précis quant aux éléments communiqués dans les documents officiels : 636 

m de renouvellement de réseau annoncés lors du portage du CRAC versus 562 m 

effectivement affectés en renouvellement en 2014 dans les Etats comptables. 

● D’avoir une politique de renouvellement des réseaux permettant le 

renouvellement des réseaux vieillissants (près de 26 500 m de canalisations de 

plus de 45 ans et seulement 11 m renouvelés en 2013) 

● D’être associé à la planification des renouvellements sur la concession (via  

notamment le programme travaux). 

Selon l’article L2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque 

organisme de distribution d'électricité et de gaz transmet à chacune des autorités 

concédantes précitées un compte rendu de la politique d'investissement et de 

développement des réseaux prévue au 1° du II de l'article 13 de la loi n° 2004-

803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux 

entreprises électriques et gazières. Sur la base de ce compte rendu, les autorités 

organisatrices établissent un bilan détaillé de la mise en œuvre du programme 

prévisionnel de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution.  

 

Le Sdee 47 insiste sur l’importance d’assurer et d’anticiper le renouvellement des 

ouvrages.  

Le concessionnaire exploite la concession à ses frais et risques (article 1 du Cahier 

des Charges de concession). S’il y a un incident de bien ou de personne survenant 

sur le réseau et qu’il est constaté que cet incident est directement lié à des 

ouvrages des plus de 45 ans non renouvelés, à la vétusté d’ouvrages ou à leur 

état, la responsabilité du concessionnaire sera d’autant plus engagée. 

 

Le Sdee 47 demande, comme les années précédentes, et conformément aux 

dispositions légales prévues notamment dans l’article 31 du Cahier des Charges, 

le plan pluri-annuel des travaux prévus sur la concession. 
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LA QUALITE DE SERVICES 
Le cahier des charges prévoit dans son article 31 que le concessionnaire produise 

un rapport sur la qualité de service dans lequel figure -entre autre- le bilan des 

actions mises en œuvre pour garantir le PCS et pour s’assurer auprès des 

exploitants de réseaux de transport des valeurs d’odorisation et de PCS. 

Cependant le Sdee 47 n’a pas reçu de la part de GRDF les informations relatives :  

- à la politique de contrôle du transporteur (quantité et qualité du gaz) 

- aux résultats des contrôles d’odorisation en aval des postes de transport 

- aux données et contrôles effectués par le concessionnaire auprès du 

transporteur pour s’assurer de la sécurité sur le territoire concédé. 

Le Sdee 47 a bien été destinataire des différentes mesures réalisées au niveau 

des postes de transport. Cependant le Sdee 47 insiste depuis plusieurs années sur 

l’obligation d’avoir une politique de traçabilité du gaz. Le concessionnaire est 

responsable de la qualité du gaz qu’il distribue et à ce titre se doit remplir les 

obligations légales et s’assurer de la conformité du gaz et du respect de l’article 

31. 

 

Conformément à l’article 28 du Cahier des charges de concession (article 21 pour 

les contrats en DSP et article 32 pour les contrats propane), le concessionnaire 

doit renseigner selon les modalités définies en annexe 1, un certain nombre de 

critères utiles au contrôle et sur lesquels il s’est engagé contractuellement. 

Ces critères constituent les indicateurs de performance dont la liste se trouve en 

annexe 1 du contrat. Aussi, il est intéressant d’apprécier la qualité du service 

rendu au périmètre de la concession au travers les indicateurs de performance 

ci-après. 
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2014 Maille* Concession 
historique 

Sérignac-sur-
Garonne 

Sainte-Colombe 
en Bruilhois 

Astaffort Miramont-de-
Guyenne 

Saint-Pardoux-
Isaac 

QUALITE DU GAZ  

Suivi du pouvoir calorifique (PCS) moyen C oui non non non non non 

Nombre de fuites sur réseau C 94 0 0 0 4 0 

Nombre de fuites sur conduites 
d'immeubles/montantes 

C 2  0 0 0 0 

Nombre de fuites sur branchements C 119 1 0 0 4 0 

Nombre de visites annuelles de postes C 7      

Nombre d'incidents sur réseau C 2 0 0 0 0 0 

Nombre d'incidents par endommagement 
de tiers 

C 15 0 0 1 0 0 

Nombre de consommateurs finals coupés 
pour incident 

C 292 0 0 1 0 0 

Nombre d’interventions de sécurité C 171 1 0 1 4 0 

 

QUALITE DES SERVICES  

Taux d’accessibilité de l'accueil accès gaz C 92,4 % 93,9 % 

Nombre de réclamations C 44 

Taux de réponse sous 30 jours N 100 % 

Nombre de consommateurs finals coupés 
suite impayés 

C 259 3 

Nombre de compteurs relevés C 14 744 32 13 251 234 47 

Taux de mise en service dans les délais C 95,6 % 

Taux de mise hors service dans les délais C 4,4 % 

 

BIOMETHANE  

Nombre de sites effectifs biométhane c 0 0 0 0 0 0 

 

C : concession D : département  N : national 
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La sécurité des biens et des personnes 
La qualité et la sécurité de la distribution de gaz sont appréciées au travers 
plusieurs critères dont :  

 le nombre de dommages aux ouvrages de distribution,  

 le nombre d’appels de tiers,  

 le nombre d’incidents,  

 le taux d’intervention en moins de 60 minutes, 

 la surveillance des réseaux. 
Les concessionnaires doivent assurer la sécurité des biens et des personnes. 

Les appels au numéro d’urgence Sécurité Gaz 

Les concessionnaires ont mis en place une plateforme téléphonique permettant de 

recueillir tous les appels 24h/24 et 7jours/7 avec une traçabilité complète des 

appels. 

 

Le nombre d’appels pour incidents à diminué entre 2013 et 2014. On dénombre 

ainsi 403 appels en 2013 et 370 appels en 2014, ce qui représente une baisse 

de 8 %. 

 

 

 

 

 

Figure 14 - Nombre d'appels téléphoniques 

Cependant le nombre d’appels pour intervention Gaz a augmenté entre 2013 et 

2014. 

                                                           

11 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

Cas particulier de la citerne de gaz propane 

Les communes de Miramont-de-Guyenne et de Saint-Pardoux-Isaac sont 

alimentées en gaz propane à partir d’une cuve située à Miramont. La gestion du 

site de stockage est confiée à un propanier (Primagaz). Les interventions de 

sécurité sur site doivent être réalisées par des entreprises habilitées sous le 

contrôle du propanier. L’installation de stockage de Miramont de Guyenne, ne 

fait pas partie du patrimoine concédé. 

Les installations du site de stockage gaz propane de Miramont-de-Guyenne, 

exploitées par Primagaz fournisseur de gaz propane qui en est également le 

propriétaire, sont classées sous le régime administratif d’ICPE 11  soumise à 

déclaration. La règlementation ne prévoit pas de délais d’intervention pour 

l’exploitant d’une ICPE soumise à déclaration. 

Cependant, ENGIE a demandé dans le contrat le liant à son fournisseur de gaz 

propane, qu’un délai d’intervention sur le site de stockage n’excède pas 2 heures. 

N° d’urgence ENGIE gaz propane 

0 800 47 33 33 

Lorsqu’ un incident survient sur le site de stockage de propane de Miramont-de-
Guyenne. Il convient désormais d’appeler le numéro vert dédié de Primagaz. 
 

0 800 11 44 77 
Lors de cette démarche, il est demandé de fournir le numéro de client attribué au 
site de stockage. Pour Miramont-de-Guyenne, il s’agit du  

N°: 3207789 
Dans tous les cas le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) doit 

être contacté en composant le 18. 
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Figure 15 - Nombre d'appels pour interventions Sécurité Gaz 
 

 

Il est intéressant également d’étudier la localisation et l’évolution des appels entre 

2013 et 2014 pour intervention Gaz. Cette évolution se concentre particulièrement 

sur une dizaine de communes : Aiguillon, Bias, Brax, Clairac, Casseneuil, 

Fauguerolles, Layrac, Roquefort, Penne d’Agenais... 

Les cartes d’appels pour interventions Sécurité Gaz et de l’âge moyen des 

réseaux (tenant compte des réseaux les plus vieillissants) se superposent 

relativement bien. On trouve effectivement dans les communes ayant le réseau le 

plus vieux, le plus grand nombre d’appels pour intervention Sécurité. 

Le Sdee 47 demande à GRDF d’être particulièrement attentif lors des 

renouvellements de matériels afin de minimiser les risques occasionnés sur les biens 

et les personnes. 

 

Figure 16 - Evolution du nombre d'appels Sécurité Gaz entre 2013 et 2014 

En parallèle le délai d’intervention sur lequel s’est engagé GRDF au travers la 

signature du Contrat de Service Public est de 60 minutes. En 2014, 98,5 % des 

appels ont été traités en-deçà des 60 minutes respectant largement l’engagement 

pris par GRDF à savoir une intervention dans 95% des cas en moins de 60 minutes. 

Au total sur les 199 appels pour intervention sécurité Gaz reçus pour la concession, 

3 appels ont été traités au-delà des 60 minutes, temps règlementaire 

d’intervention : 2 appels à Bon-Encontre et 1 appel à Colayrac-saint-Cirq. 

A noter que dans le cas du gaz propane, le délai d’intervention sur lequel Engie 

et le propanier se sont entendus est de 120 minutes. 

 

Dans l’objectif d’une démarche d’amélioration continue, le Sdee 47 suivra 

attentivement l’évolution du délai légal d’intervention suite à des appels Sécurité 

Gaz en moins de 60 minutes. 
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La maintenance des installations : maintenance préventive 
Afin d’assurer la sécurité des biens et des personnes, les concessionnaires sont 

chargés de mener des actions de maintenance (préventive s’agissant de 

surveillance ou d’entretien des ouvrages) et corrective (suite à une défaillance 

constatée). 

 

La surveillance des ouvrages 

« L’opérateur met en œuvre des dispositions techniques de surveillance 

(notamment de recherche systématique de fuite, à pied ou avec un véhicule de 

surveillance de réseau) et de maintenance du réseau12. »  

« La périodicité de ces mesures de surveillance et de maintenance nécessaires à 

la sécurité des personnes et des biens ne peut excéder 4 ans. »13 

En 2013, la longueur totale des réseaux surveillés est de 256 685 m dont 17 601 

m surveillés à pied et 239 084m grâce à un véhicule de surveillance réseau (VSR). 

 2011 2012 2013 2014 

Surveillance par 
VSR 

122 202 271 386 239 084 3 206 

Surveillance à pied 5 578 5 827 17 601 6 464 

Total 127 780 276 673 256 685 9 669 
Tableau 8 - Surveillance des réseaux 

Au total sur les 4 dernières années cela représente 670 807 m de réseaux qui ont 

été surveillés (hors commune d’Astaffort pour laquelle il n’y a pas eu de 

surveillance en 2014). 

                                                           

12 Arrêté du 20 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution gaz combustible pour 

canalisations, article 20. 

13 Selon le cahier des charges AFG RSDG 14 rev1 du 02/12/05 

Comparés aux 687 km de réseau total (hors commune d’Astaffort) cela représente 

17 km qui n’ont pas été vérifiés lors des 4 dernières. Cependant, depuis 2011, 

15,5 km de réseau ont été réalisés. Avec les jeux des poses et déposes, on peut 

donc considérer que la totalité du réseau a bien été vérifiée sur les 4 dernières 

années. 

Ces actions de surveillance ont permis en 2014 de détecter et confirmer 10 fuites 

sur le réseau (et 1 en 2013) ; d’où l’importance de ce dispositif. 

A noter, que pour les communes de Miramont-de-Guyenne et de ST Pardoux-Isaac, 

le Sdee 47 n’a pas reçu les informations relatives à la surveillance en 2014. 

Le Sdee 47 constate la bonne surveillance des ouvrages et demande au 

concessionnaire de continuer d’assurer rigoureusement tous les 4 ans la surveillance 

de l’intégralité du réseau. 

Contrôle des robinets et schéma de vannage 

L’article 14 de l’arrêté du 13 juillet 200014 stipule que « l’opérateur du réseau 
détermine, sous sa propre responsabilité, la position ainsi que le nombre 
d’organes de coupure permettant une exploitation en toute sécurité du réseau. » 

Afin d’assurer une bonne sécurité du réseau, il est important de contrôler et 
entretenir correctement les organes de coupure que représentent les robinets. 
Ceux-ci doivent être fonctionnels et accessibles. 

Chaque robinet selon son importance stratégique et sa nature se voit affecter une 

périodicité d’inspection de 1 à 4 ans dans le cadre de la politique de maintenance 

préventive régulière mise à jour par GRDF15. 

14 Arrêté du 20 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution gaz combustible pour 

canalisations. 

15 Source : CRAC 2014 
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Après questionnement complémentaire, le concessionnaire a remis au Sdee 47 les 

classes de robinets (hormis pour Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac).  

En 2013, 443 robinets ont été contrôlés sur les 529 présents et en 2014, 326 

robinets ont été contrôlés sur les 524 présents. Cependant l’autorité concédant ne 

connait pas le planning de vérification des robinets et ne peut donc pas savoir si 

les robinets contrôlés correspondent bien au plan de contrôle. 

 

Le Sdee 47 demande de nouveau aux concessionnaires la politique liée au schéma 

de vannage, son analyse et la planification prévue dans les années à venir. 

 

Contrôle des postes de détente 

Sur les 13 postes de détente que comporte la concession, 7 d’entre eux ont été 

contrôlés en 2014 et 12 ont été contrôlés en 2013. GRDF ne contrôle pas 

l’intégralité des postes de détente tous les ans cependant entre 2013 et 2014 

tous les postes de détente ont été contrôlés. 

 

Les compteurs 

Conformément à la réglementation et indépendamment des éventuelles demandes 

des clients, GRDF procède à la vérification des dispositifs de comptage (CRAC p15). 

La périodicité de vérification des compteurs dépend de leur technologie : 

Compteurs domestiques à soufflets  20 ans  

Compteurs industriels à soufflets  15 ans  

Autres compteurs industriels (à pistons rotatifs ou de vitesse)    5 ans  

Le Sdee 47 constate que contrairement à la règlementation, les compteurs 

domestiques de plus de 20 ans n’ont pas été vérifiés. Sur les 1733 compteurs 

domestiques de plus de 20 ans présents sur la concession, seuls 28 compteurs ont 

été vérifiés et 27 compteurs industriels sur 29 compteurs. Ceci est largement 

insuffisant car la totalité des compteurs domestiques de plus de 20 ans ainsi que 

tous les compteurs industriels de plus de 5 ans auraient dû être vérifiés. 

Le Sdee 47  précise également que les informations concernant les communes de 

Lacépède et d’Astaffort n’ont pas été remises concernant le contrôle de compteurs. 

Le Sdee 47 demande donc au concessionnaire - conformément à la 

règlementation- que tous les compteurs domestiques de plus de 20 ans soient 

vérifiés ainsi que les 2 compteurs industriels  (à Fauillet et Lafox) qui n’ont pas été 

vérifiés en 2014. 

Le Sdee 47 s’interroge sur les conséquences pour les usagers de ce manquement 

du point de vue d’éventuels mauvais comptages ou problèmes de surfactuation. 

GRDF engage sa responsabilité concernant toute conséquence induite de cette 

non-conformité. 

 

La maintenance curative 
Il s’agit de la maintenance des ouvrages suite à incidents, fuites ou dommages. 

 

 2014 2013 

Nombre total d’incidents 177 202 

Dont manque de gaz ou défaut de pression 51 98 

Dont fuite de gaz sans incendie ni 
explosion 

98 74 

Dont incendie et/ou explosion 6 5 

Dont autre nature 22 25 
Tableau 9 - Répartition des incidents par nature pour concession Gaz naturel 

Parmi les 177 incidents en 2014 sur la concession Gaz naturel, 147 ont eu lieu 

sur des ouvrages exploités par le concessionnaire. Parmi eux, la grande majorité 

(68%) provient du matériel (100 incidents matériels). 
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Figure 17 - 
Répartition des 
incidents en 2014 
par cause pour la 
concession gaz 
naturel 

 

 

 

 

Les 

branchements individuels ou collectifs sont particulièrement sensibles et 

provoquent l’essentiel des incidents. 

 

Tableau 10 - Répartition des incidents par type d'ouvrage pour concession Gaz naturel 

 

 2014 2013 

Interruption de livraison suite à un 
incident : nombre de clients concernés 

293 95 

Tableau 11 - Interruptions gaz - concession Gaz naturel 

 

Le Sdee 47 insiste sur l’importance de connaitre l’état des ouvrages dont 

principalement les branchements individuels et collectifs. 

  

 2014 2013 

Sur réseau 2 7 

Sur branchement individuel ou 
collectif 

120 126 

Sur CI, CM et branchement particulier 2 7 

Sur postes de détente et protection 
cathodique 

2 1 

Sur autres ouvrages exploités par 
GRDF 

16 30 

23%

8%

1%

0%

68%

Incidents Dommages aux
ouvrages

Défaut de mise en
œuvre

Défaillance
d'installation à
proximité

Incendie
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CONTRAT ET CONDITION D’ACCES AU RESEAU 
Le secteur du gaz comprend 4 types d’activités : production, transport, distribution 

et fourniture. 

 

 

Depuis 2004, les marchés de l’énergie sont ouverts à la concurrence. Le transport 

et la distribution de gaz sont des monopoles de service public. La fourniture en 

revanche est ouverte à la concurrence. 

Dans le Lot-et-Garonne, un consommateur est libre de choisir parmi différents 

fournisseurs tels Engie, Gaz de Bordeaux, EDF, Direct Energie, Alterna, E.On, 

Lampiris, Gazprom… 

Le prix de l’énergie est composé : 

 d’une partie liée à son transport (conduites de gaz)  

 et l’autre partie liée à son utilisation (quantité de gaz consommé).  

Concernant le gaz naturel, le prix de la fourniture de gaz représente 54 % de la 

facture, l’acheminement 29 % et les taxes 17 %. 

Seule la part Fourniture est ouverte à la concurrence. Elle couvre le coût de 

l’énergie et de sa commercialisation. 

Le consommateur peut opter pour différents types d’offres : 

 les offres aux tarifs règlementés de vente (TRV) : tarifs fixés par les 

pouvoirs publics et appliqués uniquement par les fournisseurs historiques. 

 Les offres de marché (PM) : souscrites auprès de n’importe quel 

fournisseur, leurs conditions tarifaires sont fixées librement dans le cadre 

d’un contrat (prix, révision, durée..) 

Les tarifs d'utilisation des 

réseaux publics, qui rémunèrent 

les gestionnaires de réseaux 

publics pour compenser les 

charges qu'ils engagent pour 

l'exploitation, le 

développement et l'entretien 

des réseaux, sont fixés par 

une autorité administrative 

indépendante, la Commission 

de régulation de l'énergie (CRE). Celle-ci élabore les tarifs d'accès aux réseaux 

avec le souci de donner aux gestionnaires de réseaux les moyens d'accomplir au 

mieux leurs missions de service public et de s'assurer d'une maîtrise raisonnable 

des coûts pour ne pas alourdir excessivement les charges pesant sur le 

consommateur. 

Dans le cadre du contrôle de la concession, l’autorité concédante contrôle la 

distribution publique de gaz et non la commercialisation de la molécule. 

Dans le cadre du contrôle, les concessionnaires ont transmis au Sdee 47 les 

consommations et répartition des consommateurs. Certaines données étant 

commercialement sensibles (données ICS), l’intégralité des informations ne pourra 

donc être retranscrite dans les pages suivantes. 

 

UN TARIF D’ACHEMINEMENT en hausse 
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de l’énergie, la Commission 
de régulation de l’énergie (CRE) a la compétence pour fixer la méthodologie de 
détermination du tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz 
naturel ainsi que la structure et le niveau du tarif eux-mêmes.  

54%29%

17%

Décomposition d'une facture de 
Gaz

Fourniture Acheminement Taxes
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Ce tarif d’acheminement, tarif ATRD (Accès des Tiers au Réseau de Distribution) 

est un tarif péréqué en vigueur depuis le 1er juillet 2012 pour une durée de 4 

ans (délibération de la CRE du 28 février 2012). Il est revalorisé au 1er juillet de 

chaque année. 

 

Tarif d’acheminement du gaz naturel 

Le tarif s’applique par point de livraison. La structure tarifaire  est fonction des 
segments de clientèle. 

 2011 2012 2013 2014 
périmètre 
constant 

2014 
avec 
Astaffort 

Nombre de clients 
(PDL) 

13 879 13 935 13 982 14 115 14 407 

Quantité 
consommée (MWh) 

565 012 670 977 667 189 612 772 606 601 

Recettes 
d’acheminement 
(k€) 

4 258 4 889 5 151 4 918 4 924 

Tableau 12 - Recettes d'acheminement au sein des concessions Gaz naturel 

Tableau 13 - Segmentation tarifaire par usage, GRDF 

 

 
Tableau 14 – Clients de la concession gaz naturel par segmentation tarifaire 

 

Entre 2011 et 2014, à périmètre constant (sans la commune d’Astaffort), le 

nombre de clients a progressé de +2,0 %, la quantité consommée de +8 % et les 

recettes d’acheminement de +15,5 %. 

En intégrant la commune d’Astaffort, le nombre de clients a augmenté de 3,8 % 

et la consommation de gaz a évolué sur la même période de +7,3 %. En revanche, 

sur cette même période, les recettes d’acheminement ont évolué de +15,6 %. 

Les recettes d’acheminement sont en lien avec la hausse de la consommation. Elles 

sont même plus importantes que la hausse de la consommation car prennent en 

compte les ventilations des types d’usagers (tarifs T1 à TP).  

La CRE dans son élaboration de ce tarif d’acheminement considère que ce tarif 

rémunère le gestionnaire de réseau pour assurer toutes ces missions de service 

public dont le renouvellement des ouvrages. 

  

Clients de la concession 2014 2013 2012

Clients T1 1 317                      1 272                1 224                

Clients T2 12 611                   12 522              12 474              

Clients T3 176                         177                    182                    

Clients T4 11                           11                      11                      

Clients TP -                           -                     -                     

Total 14 115                   13 982              13 891              

Clients T1 2 717                      3 254                1 246                

Clients T2 188 879                 243 410            125 636            

Clients T3 184 252                 214 430            105 324            

Clients T4 236 924                 228 848            -                     

Clients TP -                           -                     -                     

Total 612 771                 667 189            669 279            

Clients T1 113 443                 120 497            46 852              

Clients T2 3 021 242              3 311 739        1 605 936        

Clients T3 1 114 655              1 232 332        577 524            

Clients T4 668 806                 621 727            -                     

Clients TP -                           -                     -                     

Total 4 918 146 €             5 150 964 €       4 872 353 €       

Nombre de points de 

livraison

Quantités consommées 

(MWh)

Recettes d’acheminement 

(€)

T1 0 à 6 MWh / an Usage cuisine et/ou production 
d’eau chaude sanitaire 

T2 6 à 300 MWh / an Usage chauffage 

T3 300 à 5000 MWh / an Chauffage collectif 

T4 Supérieur à 5000 MWh / an Chauffage collectif 

TP Tarif de Proximité Supérieur à 5000 MWh / an Prévu pour les clients finaux ayant 
les caractéristiques techniques de 
se raccorder directement à un 
réseau de transport de gaz 
naturel. 
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Tarif d’acheminement du gaz Propane 

Concernant le gaz propane, il n’y a pas de recettes d’acheminement (tarif ATRD) 

car l’exploitant du réseau et le fournisseur sont les mêmes (ENGIE). La 

rémunération du concessionnaire se fait directement via la facture client qui 

intègre à la fois : 

- La fourniture de la molécule 

- Les coûts de rémunération de l’acteur. 

Tableau 15 - Segmentation tarifaire, ENGIE 

Certaines informations commercialement sensibles (ICS) ne sont pas communiquées 

pour des raisons de confidentialité. 

Il est à noter que pour St Pardoux-Isaac le CRAC indique ce montant de 47 665€ 

alors que les éléments remis lors du contrôle indiquent des recettes hors 

acheminement de 49 700€16. 

Recettes hors acheminement 2014 2013 

                                                           

16 Dans le tableau CLI3 

St Pardoux-Isaac 47 665 € 49 700 € 

Miramont-de-Guyenne 432 980 € 459 959 € 
Tableau 16 - Recettes du concessionnaire, ENGIE 

Il est demandé au concessionnaire de préciser le chiffre exact. 

 

Le Sdee 47 constate depuis quelques années une augmentation de la tarification 

du concessionnaire au niveau de l’abonnement ainsi que des tarifs, ne 

correspondant plus aux conditions tarifaires qui sont stipulées dans le contrat de 

concession.  

Les tarifs de vente du gaz propane sont construits afin de répercuter en moyenne 
les coûts de fourniture du GPL soit : 

- Des coûts d’achat : achat de gaz propane à prix de marché, 

- Des coûts d’infrastructure : frais de transport, stockage et distribution du 

gaz propane  jusqu’aux sites de consommation, 

- Des charges de gestion commerciale 

 

Les tarifs de vente du gaz propane proposés sur les dessertes gaz propane dont 
ENGIE est le concessionnaire de distribution publique, sont constitués : 

- de tarifs répondant aux besoins énergétiques de chaque profil de 

client. 

- d’un abonnement mensuel spécifique à chaque tarif  

- d’un prix proportionnel par kWh spécifique à chaque tarif 

En souscrivant un contrat gaz propane avec ENGIE, un client se verra facturer, 

d’une part un prix d’abonnement en fonction du tarif qu’il aura retenu répondant 

à ses besoins énergétiques, d’autre part un prix par kWh  consommé. 

 

PROPANE Clients Propane 2014 2013 2012

Base 1                              1                        1                      

Clients BO 24                           24                      23                   

Clients B1 259                         264                    233                 

Clients B2I 17                           11                      12                   

Clients B2S 2                              2                        2                      

Total 303                         302                    271                 

Base ics ics ics

Clients BO 81 777                   82 192              54 654           

Clients B1 2 551 341              2 677 542        2 470 988      

Clients B2I 1 205 168              1 228 132        1 025 879      

Clients B2S 1 591 448              1 768 169        1 705 400      

Total 5 429 734              5 756 035        5 256 921      

Base ics ics ics

Clients BO 10 757 €                  10 787 €             7 458 €             

Clients B1 254 170 €                264 477 €           245 380 €        

Clients B2I 100 267 €                102 994 €           86 050 €          

Clients B2S 117 387 €                131 311 €           116 341 €        

Total 482 680 €                509 569 €           455 311 €        

Recettes hors 

acheminement (€)

Nombre de points de 

livraison

Quantités consommées 

(MWh)
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Afin de favoriser l’équilibre territorial des communes françaises desservies en gaz 

propane par ENGIE, ce dernier applique le principe de péréquation tarifaire.  

Ceci signifie que sur toutes ces communes, les clients bénéficient des mêmes tarifs 

de vente, que la commune soit proche ou éloignée des centres d’importation ou 

de production du gaz propane. Ainsi, les communes rurales ou excentrées ne sont 

pas pénalisées.  

 

Les tarifs de vente d’ENGIE évoluent tous les mois pour suivre les mouvements du 

prix d’achat du propane, calculés au travers de l’indice public FOD DIREM C117, 

et pour l’abonnement une fois par an au 1° juin, sur la base des coûts 

d’infrastructures et de gestion commerciale du GPL. 

 

Au regard des évolutions tarifaires entre la date de signature du contrat de 

concession et des tarifs pratiqués, le Sdee 47 insiste sur le fait que la hausse des 

tarifs d’ENGIE doit être encadrée en fonction des réels indicateurs utilisés. Aussi le 

Sdee 47 demande au concessionnaire de mettre à jour sa tarification incluant la 

rédaction d’un avenant spécifique au contrat, relatif aux conditions commerciales. 

Recettes hors acheminement 

L’annexe 3 et 3bis du contrat de concession fixent les tarifs d’acheminement sur le 

réseau de distribution ainsi que les prestations proposées par le concessionnaire 

aux clients et aux fournisseurs. 

Elles correspondent aux recettes issues des prestations payantes, facturées à l’acte 

ou périodiquement suivant leur nature (mise en service d’installations, modifications 

contractuelles, interventions pour impayés ou pour travaux, relevés spéciaux..). 

Ces coûts sont définis dans l’annexe 3 bis (catalogue des prestations) du cahier 

                                                           

17 http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-de-vente-moyens-des,10724.html 

des charges dont la mise à jour annuelle est communiquée à l’autorité concédante. 

Ce catalogue des prestations s’applique également aux concessions propane. 

Les recettes hors acheminement s’élèvent pour 2014 pour la concession (hors 

Astaffort) à 429 702€ et 6 196€ pour la commune d’Astaffort. 

En 2013, les recettes d’acheminement (hors Astaffort) représentaient 396 818€. 

Concernant les communes desservies en gaz Propane, les recettes correspondant 

aux prestations payantes sont de 1 262€ pour 2014. Elles n’ont pas été 

communiquées pour l’année 2013.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Prix-de-vente-moyens-des,10724.html
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ANALYSE COMPTABLE ET FINANÇIERE 
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.  

L’article 31 du cahier des charges de concession (et l’article 32 du traité de 

concession de Ste Colombe-en-Bruilhois et Sérignac-sur-Garonne ainsi que des 

contrats de concession en gaz propane) stipulent que le concessionnaire doit livrer 

à l’autorité concédante un inventaire financier du patrimoine 

Le Sdee 47 veut connaitre précisément l’état de sa concession et a besoin pour ce 

faire de l’état des dépenses et des recettes à la maille de la concession. Les 

dépenses de maintenance sont donc de nouveau demandées à la maille de la 

concession. 

 

COHERENCE DES INVENTAIRES TECHNIQUES ET 

COMPTABLES 

Cohérence générale concernant le réseau 

Les inventaires comptables et techniques des biens concédés sont censés être 

corrélés. Or, le concessionnaire utilise deux bases de données différentes (l’une 

émanant d’une base technique et l’autre d’une base commerciale). Ces 2 bases 

de données ne sont pas exhaustives donc pas de fiabilité globale. 

En 2014, 7 communes présentent un écart supérieur à 2 000m entre inventaire 

technique et comptable : Le Passage (7 191m), Estillac (2 525m), Bon-Encontre (2 

301m), Bias (2 291m), Clairac (2 126m), Beaupuy (2 072m), Bourran (1 983m).  

En terme de taux d’anomalies (ie ramené à la longueur totale de l’inventaire 

technique pour la commune), c’est la commune de Bourran qui présente le plus fort 

taux d’anomalie (48%) puis Birac (20%), Ste Marthe (19%), Lafox (17%) et 

Beaupuy (16%). Par rapport à 2013, les écarts globaux se sont réduits mais avec 

quelques anomalies : Bon-Encontre (+ 584 m), Aiguillon (+ 329 m), Ste Marthe (+ 

185 m). Le Sdee 47 n’a pas reçu de réponse concrète justifiant de ces écarts. 

Concernant les branchements 

Les inventaires techniques sont aussi issus de 2 bases de données de GRDF (sources 

QE et GMAO) qui ne sont pas exhaustifs. Cela génère une impossibilité d’avoir 

un inventaire technique précis et en lien avec l’inventaire comptable. 

A titre d’exemple : 

Concession historique Inventaire comptable Inventaire technique 
(source QE) 

Total branchements 14 334 15 846 

Branchement individuel 13 864 13 225 

Branchement collectif 470 2 261 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 - Ecarts d'inventaires au niveau des branchements en 2014 
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En étudiant les tableaux relatifs aux branchements et comparant avec les 

inventaires comptables il apparait de gros écarts (+50% d’écart technique vs 

comptable) principalement sur les communes suivantes : Lannes, Longueville, 

Fauguerolles, Lafitte-sur-Lot, Beaupuy, Layrac, Roquefort… 

Ces écarts entre inventaires techniques et comptable ont d’importantes 

répercutions. Par exemple en 2014 au total, 1963 branchements collectifs 

productifs (source QE) contre 470 en comptabilité. Les répercussions comptables 

n’ont pas été estimées par GRDF (conséquences en termes comptables : VNC, 

amortissement, provision pour renouvellement, droit du concédant… )? 

Cette notion a juste été abordée par le concessionnaire dans le CRAC 2014 de 

la façon suivante : 

Pour les ouvrages collectifs : 

Les opérations de recalage de l’inventaire comptable sur l’inventaire 

technique auront lieu de 2017 à 2018. Le budget global du projet est 

évalué à 14 millions d’euros.  

La fiabilisation de l’inventaire technique et l’ajustement associé de 

l’inventaire comptable pourront avoir des impacts sur les éléments 

patrimoniaux de la concession. La valeur totale brute, la valeur totale nette 

et la valeur totale de remplacement des branchements et des CI/CM 

pourront évoluer à la hausse comme à la baisse. De même pour le montant 

des charges calculées liées aux immobilisations en concession.18 

Le Sdee 47 souhaite connaitre les modalités d’intégration comptables des 

branchements collectifs qui seront recalés d’ici à 2018. L’impact comptable peut 

être conséquent dans l’hypothèse où le concessionnaire n’aurait pas inscrit 

comptablement la réalité des ouvrages présents sur la concession. 

                                                           

18 CRAC 2014 p 9 

Les investissements 
En 2014 le concessionnaire a investi sur la concession : 

En 2014 Concession 
historique 

DSP Propane Astaffort 

Investissement de 
développement 

687 000€ 0€ 2 028€ 2 182€ 

Investissement 
pour 

renouvellement 

135 184€ 
Soit 0.16% de 

la valeur de 
remplacement 

0€ 0€ 0€ 

Le Sdee 47 constate le faible montant des investissements en terme de 

renouvellement sur le périmètre global de la concession. Si l’on considère une 

durée de vie moyenne de 45 ans des ouvrages, le taux normal de renouvellement 

devrait être de 2,22 % de la valeur de remplacement. Or il n’atteint que 0,16 % 

de la valeur de remplacement pour la concession historique. Cela représente le 

renouvellement complet des ouvrages au bout de 625 ans ! 

Au regard de ces chiffres, GRDF précise qu’à chaque ouvrage est rattachée une 

durée d’amortissement économique et une durée de vie technique prise en compte 

pour le calcul de la provision pour renouvellement. Pour les canalisations, la durée 

d’amortissement économique est de 45 ans, et la durée de vie technique est de 

55 ans pour les canalisations acier et de 60 ans pour les canalisations en PE. La 

durée de 45 ans d’amortissement comptable des réseaux ne constitue nullement 

une obligation pour GRDF de procéder à leur renouvellement à cette échéance. 

Bien au contraire, le renouvellement non justifié d’un ouvrage en bon état 

constituerait une charge inutilement supportée par l’ensemble des usagers via le 

tarif d’acheminement. L’obligation du concessionnaire est de maintenir les 
ouvrages en état, et la politique de renouvellement est de son entière 

responsabilité. 

Le Sdee 47 insiste sur le nécessaire investissement du concessionnaire afin 

d’assurer le renouvellement pérenne et annualisé des ouvrages. 
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LES DONNÉES FINANCIÈRES DE LA CONCESSION 

 

Données patrimoniales 

Au 31 décembre 2014, le patrimoine financier de la concession était valorisé en 

valeur brute comptable à 40.29 millions d’euros pour la concession historique 

(hors Astaffort). 

Patrimoine 
concédé 

2011 2012 2013 2014 

Valeur brute 36 619 657 € 37 638 000 € 39 084 200 € 40 290 086 € 

Valeur nette 25 219 636 € 25 439 714 € 26 047 530 € 26 392 767 € 
Valeur 
Remplacement 

77 108 999 € 79 907 802 € 82 324 885 € 84 462 865 € 

Tableau 17 Evolution des données patrimoniales - concession historique 

Pour la commune d’Astaffort, la valeur brute des ouvrages au 31/12/2014 est 

de 833 600€. 

Ces chiffres sont fournis par le concessionnaire lors de la présentation du Compte-

Rendu de l’Activité du Concessionnaire à l’autorité concédante. 

La valeur brute (VB) correspond au montant investi pour construire un ouvrage 

avant toute opération comptable (Dépenses GRDF + reprise provisions de 

renouvellement + participation de tiers + Remise Gratuite). 

La valeur nette comptable (VNC) est la valeur de l’ouvrage minorée des 

amortissements comptables. 

La valeur de remplacement est la valeur théorique de renouvellement réévaluée 

chaque année d’après l’évolution des coûts (travaux publics, main d’œuvre, 

ingénierie..). 

 
Figure 19 - Evolution de la valeur brute de la concession historique 

 

Le taux d’amortissement moyen est calculé comme le rapport entre l’amortissement 
et l 
 
 

Concession 
historique (en k€) 

2011 2012 2013 2014 

Valeur brute 36 620 € 37 638 € 39 084 € 40 290 € 

Amortissement 11 400 € 12 198 € 13 037 € 13 897 € 

VNC 25 220 € 25 440 € 26 048 € 26 393 € 

Taux amortissement 
moyen 

31,10 % 32,40 % 33,40 % 34,50 % 

Valeur brute / usager 2,65 2,71 2,80 2,85 
Tableau 18 - Valeur du patrimoine, concession historique 

 

La valeur brute du patrimoine a évolué de 10% entre 2011 et 2014 mais il est à 
noter que durant cette période, le périmètre de la concession a également évolué 
intégrant les communes de Boé et Lacépède (en 2011), Lannes (en 2012). 

Astaffort (en k€) 2013 2014 

Valeur brute 831,4 833,6 

Amortissement 225,7 244,42 

VNC 605,7 589,4 

Taux amortissement moyen 27,14% 29,29% 

Valeur brute / usager 3,41 3,42 
Tableau 19 - Valeur du patrimoine, commune d'Astaffort 

 

26,0%

28,0%

30,0%

32,0%

34,0%

36,0%

- €

20 000 000 €

40 000 000 €

60 000 000 €

80 000 000 €

100 000 000 €

2010 2011 2012 2013 2014

VB Amortissement

VNC Taux d'amortissement moyen



 

 
 

38 Rapport de contrôle 2013-2014 des concessions de distribution publique de gaz 

Miramont-de-Guyenne (en k€) 2012 2013 2014 

Valeur brute 749,2 751,5 753,5 

Amortissement 175,1 191,7 208,5 

VNC 574,2 559,7 545,0 

Taux amortissement moyen 23 % 26 % 28 % 

Valeur brute / usager 2,81 2,96 2,95 
Tableau 20 - Valeur du patrimoine, commune de Miramont-de-Guyenne 

 
 

Saint-Pardoux-Isaac (en k€) 2012 2013 2014 

Valeur brute 184,8  197,0  197,0  

Amortissement 50,7  55,0  59,4  

VNC 144,1 142,0 137,7 

Taux amortissement moyen 27 % 28 % 30 % 

Valeur brute / usager 4,2 4,1 4,1 
Tableau 21 - Valeur du patrimoine, commune de St Pardoux-Isaac 

 
 

Sérignac-sur-Garonne et  
SteColombe en Bruilhois (en k€) 

2012 2013 2014 

Valeur brute 452 465 465 

Amortissement 60 71 81 

VNC 391 395 384 

Taux amortissement moyen 13 % 15 % 17 % 

Valeur brute / usager 10,27 9,9 9,7 
Tableau 22 - Valeur du patrimoine, communes en DSP 

 
Les ouvrages dont la valeur brute est la plus importante (72 %) sont les 
canalisations puis les branchements à 27 %. 
 

 
Figure 20 Décomposition de la valeur de l'actif brut - Concession historique 

 

L’amortissement 
 

Chaque type d’ouvrage connait une durée d’immobilisation comptable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 23 – Durée d’immobilisation par type d'ouvrage 

Le taux d’amortissement moyen du réseau est de 34% en 2014, en progression 

constante depuis 2010.  
Tableau 24 - Ouvrages ayant été totalement amortis en 2014- Concession historique 

10,72; 27 %

29,03; 72 %

0,31;  1 %
0,22; 0 %

Valeur brute des ouvrages en 2014 (k€)

Branchement, Ci/CM Canalisations Postes de détente Autres ouvrages

Type d’ouvrage Durée d’immobilisation 

Poste de détente 45 ans 

Branchement 45 ans 

Conduite montante,  
conduite d’immeuble 

45 ans 

Poste de détente 40 ans 

Protection cathodique 20 ans 

Type d’ouvrage Valeur Brute Quantité 

Branchement collectif 3 741 € 28 
Branchement individuel 82 670 € 792 
Conduite montante 12 408 € 35 
Conduite de distribution 260 208 € 26 411m 
Conduite d’immeuble 3 768 € 33 
Poste de détente 9 891 € 5 
Protection cathodique 31 313 € 9 
Télé-exploitation fixe 97 472 € 5 
Total général 501 470 €  
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Les quantités des ouvrages du tableau ci-dessous sont à l’unité, hormis pour les 
conduites de distribution qui sont exprimées en mètre. 
 
Plus le taux d’un ouvrage est élevé, plus il est proche de sa fin de vie. Cependant 
la durée de vie réelle d’un bien ne correspond pas forcément à sa durée de vie 
théorique ou comptable. 
 
Au 31 décembre 2014, la valeur brute de tous les ouvrages amortis s’élève pour 

la concession historique à 501 470€. Cela représente l’ensemble des ouvrages 

ayant dépassé leur durée de vie (45 ans et 20 ans pour les protections 

cathodiques). Tous ces ouvrages seront donc pour sûr à renouveler d’ici à la fin de 

la concession. 

 

Quant aux communes desservies en gaz propane, le réseau a été mis en service 

à partir de 1999. Le taux d’amortissement avoisine 30% en moyenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Sdee 47 demande au concessionnaire de préciser sa politique de 
renouvellement des ouvrages et en particulier ceux qui qui sont complètement 
amortis. 

Figure 22 - Taux d'amortissement et VNC - St 
Pardoux-Isaac 

Figure 22- Taux d'amortissement et VNC - Miramont-

de-Guyenne 

Figure 21 - Taux d'amortissement et VNC - 
Ste Colombe en Bruilhois 

Figure 24 - Taux d'amortissement et VNC - 
Sérignac-sur-Garonne 
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Le Compte droit du concédant 
Le compte droit du concédant représente la valeur des biens de retour que le 

concessionnaire doit restituer au concédant en fin de contrat. 

Les conditions du Compte Droit du concédant ainsi que les conditions de fin du 

contrat sont liées au cadre règlementaire des cahiers des charges signé. 

Pour la concession, on constate deux cas de figure : 

- Les dessertes réalisées dans le cadre de la loi de nationalisation de 1946 

(cas du contrat de concession historique et de la concession Propane) 

- Les dessertes réalisées dans le cadre de la loi Sapin de 1993 

(délégations de service public des communes de Sérignac-sur-Garonne 

et de Sainte-Colombe-en-Bruilhois).  

 

Desserte loi 1946 Desserte loi 1993 

Système sous un régime de 
péréquation 
● Remise gratuite des ouvrages à la 
collectivité en fin de contrat (jeu des 
amortissements de caducité) 
● Aucune provision pour 
renouvellement restituée 
● La sortie du concessionnaire est 
conditionnée (interruption du service 
ou réorganisation) 
● Versement d’une indemnité calculée 

sur la base de la VNC 
 

Tout est négociable (yc le prix du 
service) 
● Remise des ouvrages en fin de 
contrat, contre le paiement de la 
VNC 
● Pas d’amortissement de caducité 
● Pas de provision constituée pour le 
renouvellement de bien ; donc les 
provisions sont nulles 
● Versement éventuel d’une indemnité 
calculée sur la base de la VNC 

 

Tableau 25 - Conditions de fin de contrat par régime juridique19 

                                                           

19 © AEC 

Compte Droit du concédant pour la concession historique 

Il s’établit respectivement à 24,6 et 24,9 millions d’euros en 2013 et 2014. 
L’année 2013 représente une hausse de +8 % par rapport à l’année 2012 alors 
que l’année 2014 représente une baisse de -1 % du compte droit du concédant 
versus 2013. 
Le compte Droit du concédant ci-dessous correspond à la concession historique. Le 
Sdee 47 n’ayant pas reçu les informations comptables relatives à la commune 
d’Astaffort, il n’est pas en mesure d’en restituer les informations comptables. 

 
En € 2011 2012 2013 2014 

Remises 
Gratuites (RG) 

34 280 309 34 357 104 37 019 454 37 403 711 

dont RG de la 
collectivité 

2 143 247 2 253 753 2 728 849 3 154 346 

Amortissements 
des RG - 

1 171 262 1 290 259 618 581 742 328 

dont 
amortissement 
des RG de la 

collectivité 

412 970 459 269 517 560 584 025 

dont amort. des 
RG suite à 

renouvellement 
de contrat 

758 292 830 990 101 021 158 303 

Dépréciation 
des biens non 
renouvelables - 

10 166 821 10 856 939 12 417 948 13 154 990 

Amortissement 
de Caducité + 

1 405 590 80 889 114 228 172 187 

Provisions pour 
renouvellement 
utilisées + 

246 680 684 906 824 242 959 169 

TOTAL 25 007 465 22 975 700 24 921 396 24 637 748 
Tableau 26 - Compte Droit du Concédant, concession historique 

 

Il est à noter qu’à partir des états comptables de 2013, GRDF a précisé la notion 

d’origine de financement des biens : biens financés par le concessionnaire au titre 
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du contrat en cours, au titre du contrat précédent et biens remis gratuitement par 

les tiers. 

Par ailleurs dans les états comptables 2014, le concessionnaire a modifié les 

libellés, ne rendant pas aisé la lecture pérenne et durable des éléments. 

 

 
 
 

Le Sdee 47 demande à connaitre la somme des provisions pour renouvellement 

constituées depuis le début des contrats de concession ainsi que le mode de calcul. 

                                                           

20 Concessions : amortissement de caducité et provision pour renouvellement de S ;Rocher et 

JC.Scheid – R.F.C 417 Janvier 2009 

Le Sdee 47 demande au concessionnaire de stabiliser sa nomenclature et de ne 

plus modifier les libellés des états comptables afin d’éviter de complexifier la 

lecture des documents financiers. 

 

L’amortissement de caducité :  

Si le concessionnaire a payé lui-même les installations et doit les remettre 

gratuitement en fin de concession au concédant (soit dans un état neuf, soit en état 

de bon fonctionnement mais pas complètement amorti), il comptabilise –outre 

l’amortissement correspondant à l’usure de ces infrastructures si celles-ci sont 

amortissables- la constitution d’une dotation compensant ce don de telle façon 

qu’il ne subisse pas une réduction de ses capitaux propres et maintienne le capital 

initial. Cette dotation est connue sous le nom de « amortissement financier de 

caducité » et est pratiquée que le bien soit amortissable ou non. Cette charge est 

étalée sur la durée de la concession.20 

Provisions pour renouvellement : 

Les provisions pour renouvellement permettent au concessionnaire de faire face à 

son obligation de renouveler les biens de retour. Même si le montant des provisions 

pour renouvellement utilisé dans l’année a été remis au Sdee 47, le montant global 

des provisions constituées depuis le début de la concession n’a en revanche pas 

été communiqué. Or, il est important pour l’autorité concédante de pouvoir vérifier 

le montant de ces provisions afin de s’assurer que le concessionnaire ne laisse pas 

vieillir le patrimoine sans constituer les ressources nécessaires pour palier à son 

remplacement en cas d’incidents matériels, d’usure, d’imprévus de détérioration 

etc..  

Le Sdee 47 demande au concessionnaire à connaitre le montant des provisions 
pour renouvellement constituées en 2013 et 2014 ainsi que depuis le début du 

contrat de concession. 
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Compte Droit du concédant pour les communes en DSP 

Dans le cadre d’un service public attribué à la suite d’une procédure de mise en 

concurrence régie par la loi du 29 janvier 1993, le compte Droit du concédant 

représente la valeur nette comptable des biens financés par le concessionnaire. 

DSP (en €) 2011 2012 2013 2014 

Remises Gratuites (RG) 2 016 2 016 4 376 4 376 

dont RG de la collectivité 2 016 2 016 4 376 4 376 

Amortissements des RG - 47 95 201 306 

Dépréciation des biens non 
renouvelables - 

0 0 0 0 

Amortissement de Caducité + 0 0 0 0 

Provisions pour renouvellement utilisées 
+ 

0 0 0 0 

TOTAL 2 016 1 921 4 175€ 4 070 € 
Tableau 27 - Compte Droit du Concédant, concession en DSP 

 

Compte Droit du concédant pour les communes Propane 

Les communes alimentées en gaz propane sont soumises à la loi de 1946). 

Propane (en €) 2011 2012 2013 2014 

Remises Gratuites (RG) 17 370 24 390 24 390 24 390 

dont RG de la collectivité  24 390 24 390 24 390 

Amortissements des RG -  2 818 3 382 3 945 

Dépréciation des biens non 
renouvelables - 

204 
958 

222 911 246 
783 

267 910 

Amortissement de Caducité + 315 
831 

349 036 382 
710 

416 585 

Provisions pour renouvellement utilisées 
+ 

0 0 0 0 

TOTAL (€) 128 242 147 696 156 935 169 120 
Tableau 28 - Compte Droit du Concédant, concession en gaz Propane 

 

L’exploitation de la concession 
Le compte d’exploitation fait apparaitre l’ensemble des produits et des charges 

d’un exercice et a pour objectif de faire mention du résultat d’exploitation. 

Cependant les éléments du compte d’exploitation sont à considérer avec prudence 

car si les recettes sont identifiées par rapport aux usagers de la concession, les 

charges quant à elles sont principalement des charges calculées avec des clés de 

répartition nationales et ne reflètent pas la réalité des charges de la concession. 

Au total 60% des charges sont issues de charges calculées (et non au réel). 

Concession historique 2012 2013 2014 

Recettes 5 259 944 € 5 545 531 € 5 346 281 € 

Recettes acheminement Gaz naturel 4 872 353 € 5 150 964 € 4 918 146 € 

Recettes hors acheminement 30 624 € 49 700 € 428 135 € 

Charges 4 900 908 € 5 453 473 € 4 527 784 € 

Charges totales d’exploitation 3 140 310 € 3 209 506 € 3 173 860 € 

dont charges de main d’œuvre 1 578 301 e 1 529 532 € 1 477 585 € 

dont achats externes 1 382 707 e 1 578 306 € 1 565 103 € 

dont charges autres (impôts et taxes) 179 303 € 101 668 € 131 171 € 

Charges calculées 1 760 598 € 2 243 967 € 1 353 924 € 

Résultat Net 359 036 € 92 058 € 818 497 € 

Figure 23 - Compte d'exploitation concession historique 

Le résultat net s’inscrit à l’actif du Bilan du concessionnaire. Les recettes sont issues 

du tarif d’acheminement et des prestations de services (tarifs CRE).  

Les charges d’exploitation en revanche, sont en grande majorité issues de clé de 

répartition non vérifiables (mutualisées à différentes mailles, nationales et 

régionale). Il est donc impossible de calculer ou vérifier les dépenses à la maille 

de la concession. 

Les charges calculées comprennent les dotations aux amortissements et la provision 

pour renouvellement (hors amortissement et coût de financement). 

Le Sdee 47 demande au concessionnaire que les charges réelles à la maille de la 

concession soient communiquées et réellement prises en compte pour connaitre le 

compte d’exploitation de la concession. 
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Ste Colombe-en-Bruilhois 2012 2013 2014 

Recettes 9 556 € 10 505 € 8 768 € 

Recettes acheminement Gaz naturel 8 299 € 8 874 € 7 581 € 

Recettes hors acheminement 1 257 € 1 631 € 1 187 € 

Charges 20 368 € 20 244 € 19 927 € 

Charges totales d’exploitation 15 333 € 14 953 € 14 654 € 

dont charges de main d’œuvre 7 383 € 7 126 € 6 822 € 

dont achats externes 6 468 € 7 343 € 7 226 € 

dont charges autres (impôts et taxes) 1 481 € 474 € 606 € 

Charges calculées 5 035 € 5 291 € 5 273 € 

Résultat Net -10 812 € -9 739 € -11 159 € 

Figure 24 - Compte d'exploitation Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

 

 

Saint-Pardoux-Isaac 2012 2013 2014 

Recettes 30 624 € 49 700 € 47 665 € 

Recettes acheminement Gaz naturel    

Recettes hors acheminement 30 624 € 49 700 € 47 665 € 

Charges 18 933 € NC 18 450 € 

Charges totales d’exploitation 12 430 € NC 11 572 € 

dont charges de main d’œuvre 5 827 € NC 5 387 € 

dont achats externes 5 105 € NC 5 706 € 

dont charges autres (impôts et taxes) 1 408 € NC 478 € 

Charges calculées 6 593 € NC 6 878 € 

Résultat Net 11 691 € NC 29 215 € 

Figure 25 - Compte d'exploitation Saint-Pardoux-Isaac 

 

Figure 26 Compte d'exploitation Miramont-de-Guyenne 

 

A noter que pour l’année 2013, ENGIE n’a pas remis pour les 2 communes 

alimentées au gaz propane le montant des charges, ne permettant pas au Sdee 

47 de calculer le compte d’exploitation. 

 

Le Sdee 47 demande au concessionnaire de bien vouloir lui communiquer ces 

éléments indispensables à l’analyse financière. 

 

Sérignac-sur-Garonne 2012 2013 2014 

Recettes 8 424 € 9 560 € 47 665 € 

Recettes acheminement Gaz naturel 8 354 € 8 940 € 8 760 € 

Recettes hors acheminement 70 € 620 € 380 € 

Charges 21 804 € 21 437 € 21 275 € 

Charges totales d’exploitation 16 510 € 16 059 € 15 821 € 

dont charges de main d’œuvre 7 819 € 7 653 € 7 366 € 

dont achats externes 6 850 € 7 897 € 7 802 € 

dont charges autres (impôts et taxes) 1 480 € 509 € 654 € 

Charges calculées 5 294 € 5 378 € 5 454 € 

Résultat Net -13 380 € -11 877 € -12 135 € 

Miramont-de-Guyenne 2012 2013 2014 

Recettes 424 687 € 459 959 € 432 980 € 

Recettes acheminement Gaz naturel    

Recettes hors acheminement 424 687 € 459 959 € 432 980 € 

Charges 65 817 € NC 64 917 € 

Charges totales d’exploitation 39 205 € NC 37 820 € 

dont charges de main d’œuvre 19 043 € NC 17 607 € 

dont achats externes 16 683 € NC 18 650 € 

dont charges autres (impôts et taxes) 3 479€ NC 1 563 € 

Charges calculées 26 612 € NC 27 097 € 

Résultat Net 358 870 € NC 368 063 € 
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La redevance d’occupation du domaine public RODP 
La loi du 1er août 1953 pose le principe du paiement de redevances pour le 

gaz (et pour l’électricité) au profit des communes et des départements. Le décret 

du 25 avril 2007 retient une formule de calcul  identique quelles que soient la 

nature d’une part du réseau occupant le domaine public et du gaz qui y 

transitent, d’autre part de la collectivité bénéficiaire. 

𝑃𝑅 = [(0.035 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 × 𝐿) + 100 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠] × 𝑖 

Où PR correspond au plafond de redevance 

L représente la longueur en mètres des canalisations situées sur le domaine public communal 

100 € représente un terme fixe 

I : indice d’indexation (de 1.1363 en 2013 et 1.15 en 2014) 

Lors du portage du CRAC, en juillet 2014, 20 communes n’avaient toujours pas 

perçu leur redevance d’occupation du domaine public au titre de l’année 2014. 

Cela représente au titre de l’année 2014, 11 408 € pas encore perçus par les 

communes. 

Par ailleurs, en contrôlant les montants des RODP des années précédentes, il 

apparait que certaines communes n’avaient pas perçu leur RODP des années 

2013 et 2014 (pour un montant total restant à percevoir de 7 867 €) et que le 

concessionnaire n’avait pas reçu la délibération de deux communes (Damazan et 

Ste Colombe-en-Bruilhois). Or cette délibération est primordiale pour ensuite 

émettre les titres nécessaires au paiement de cette redevance. 

 RODP restant à recouvrer lors 
portage CRAC (juillet 2014) 

RODP restant à recouvrer au 
01/03/2016 après contrôle et 
relances  

2015 14 228 € 384.12 € 
2014 3 737 € 318.22 € 
2013 4 130 € 595.85 € 
Total 22 095 € 1 298.19 € 

 

94 % des redevances 2015 et des années précédentes (2014 et 2013) ont été 

recouvrées suite aux actions de suivi et de relances du Sdee 47. 

Il est à noter que la commune de Damazan est la seule commune restant à 

délibérer afin de percevoir sa redevance d’occupation du domaine public au titre 

des réseaux de distribution gaz. 

 

La redevance R1 
Afin de permettre à l’autorité concédante d’effectuer sa mission de contrôle, les 

contrats de concession prévoient dans leur article 6 le paiement par le 

concessionnaire d’une redevance R1 concernant le fonctionnement. 

Cette redevance au périmètre de toute la concession (hormis Astaffort) s’élève à 

84 430 €.  
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CONCLUSION 
Il est primordial pour une autorité concédante délégataire d’un service public 

d’assurer le contrôle de ce service public. Il est à noter que le Sdee 47 entretient 

de bonnes relations professionnelles avec les deux concessionnaires que sont GRDF 

et ENGIE et que la communication est régulière et tout à fait satisfaisante. Ceux-

ci se sont rendus disponibles lors du portage des CRAC, de l’Audit réalisé dans 

leurs locaux ou bien lors des nombreux échanges et questionnements 

complémentaires qui ont suivi. Toutes les questions soulevées ont reçu une réponse 

même si la réponse n’était pas toujours celle attendue ou souhaitée. 

 

Il est également important de signaler que le Sdee 47 constate que globalement 

le niveau de service attendu est conforme avec les attentes du contrat de 

concession et du cahier des charges si on en juge par un nombre d’usagers en 

hausse, la baisse des appels, la maintenance des ouvrages ou la qualité globale 

du service. 

Néanmoins, le Sdee 47 insiste sur l’importance et la nécessité des concessionnaires 

à investir sur le réseau de manière à conserver un réseau en bon état de 

fonctionnement et à en limiter son vieillissement. 

 

Il existe également des points marquants de ce contrôle pour lesquels il est attendu 

des actions de la part du concessionnaire. Le premier aspect concerne la 

vérification des compteurs qui n’est pas effectuée à la périodicité à laquelle elle 

devrait l’être. La raison est liée au déploiement des nouveaux compteurs Gazpar 

qui va se dérouler dans les années à venir entre 2017 et 2022. Cependant avant 

l’arrivée de ces nouveaux compteurs communicants sur le territoire de la concession, 

les ouvrages existants nécessitent les vérifications adéquates. 

Le deuxième aspect concerne le projet RIO 2 mené par GRDF qui a pour objectif 

un dénombrement des ouvrages collectifs pour une corrélation parfaite entre les 

inventaires techniques et comptables. Cette démarche aura des répercutions 

comptables qu’il faudra conjointement anticiper. 

Enfin les éléments comptables, pas toujours fournis à la maille de la concession ou 

à périmètre variables d’une année sur l’autre ne permettent pas à l’autorité 

concédante d’assurer un suivi cohérent. Le projet Nouvelle Donne pour des nouvelles 

données et par la suite le nouveau décret relatif aux informations nécessaires au 

contenu du CRAC devraient pouvoir apporter une vision plus précise et pérenne 

des concessions. 
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GLOSSAIRE 
Basse pression (BP) : réseau de distribution de gaz naturel fonctionnant jusqu’à 
50 mbar. 
 
Biens concédés : ce sont les installations initiales et les compléments ou 
modifications d’installations fixes qui sont réalisés sur la durée du contrat pour la 

réalisation du service de distribution. 
 
Bien de retour : bien devant être restitué à la collectivité en fin de contrat. 
 
Bien non renouvelable : bien dont la durée de vie théorique est au-delà du terme 
du contrat de concession. 
 
Bien propre : bien propriété du concessionnaire. 
 
Biens de reprise : ce sont des biens propres qui feront l’objet, en fin de concession, 
d’une négociation en vue de leur rachat par l’autorité concédante au 
concessionnaire. 
 
Branchement collectifs et individuels sur réseau : tuyauterie raccordant 
l’ensemble de l’installation d’un immeuble collectif ou individuel, soit à une conduite 
générale, soit à une conduite de distribution. 
Il est situé en amont de l’organe de coupure. Ce branchement d’immeuble est dit 
« branchement collectif » lorsqu’il dessert un ou plusieurs immeubles collectifs. Ce 
branchement d’immeuble est dit « branchement individuel » lorsqu’il dessert un 
immeuble individuel. 

 
Branchement particulier : tuyauterie raccordant le compteur d’abonné ou, en 
l’absence de celui-ci, l’organe de coupure de logement, aux parties de 
l’installation communes à la desserte de plusieurs logements. Dans le cas d’un 
immeuble à un seul logement, le branchement particulier se trouve confondu avec 
le branchement d’immeuble. 
 
Conduite d’immeuble (C.I.) : située dans les immeubles collectifs, une conduite 
d’immeuble est généralement horizontale et alimente une ou plusieurs conduites 
montantes. 
 

Conduite montante ou colonne montante (C.M.) : située dans les immeubles 
collectifs et raccordée à une conduite d’immeuble, une conduite montante est 
généralement verticale et alimente les différents niveaux de l’immeuble. 
 
Compte rendu annuel du concessionnaire (C.R.A.C.) : document produit par le 

concessionnaire en application des dispositions des contrats de concession. Il 
recense les indicateurs fondamentaux de performance du service public de 
distribution du gaz (analyse technique, financière et comptable ou encore 
qualitative du patrimoine). 
 
Moyenne pression type B (MPB) : réseau de distribution dont la pression normale 
de service est comprise entre 0,4 bar et 4 bars. 
 
Moyenne pression type C (MPC) : réseau de distribution dont la pression normale 
de service est comprise entre 4 et 25 bars. 
 
Ouvrage de raccordement : pour le réseau de distribution, ensemble des 
ouvrages assurant le raccordement d’un site de consommation. Ces ouvrages sont 
constitués d’un ou plusieurs branchements et d’un ou plusieurs postes de Livraison. 
 
Ouvrages collectifs d’immeubles : situés dans les immeubles collectifs, il s’agit de 
l’ensemble des ouvrages localisés entre le branchement collectif et le compteur de 
l’abonné (conduites d’immeuble, conduites montantes, conduites de coursive, 
nourrices de compteur, tiges cuisines et branchements particuliers). 
 

Point de livraison (PDL) : pour le réseau de distribution, le point de livraison est 
l’interface entre le réseau et un usager ou un autre réseau de distribution. 
 
Poste de détente : matériel ayant pour fonction d’abaisser la pression du gaz 
distribué par un réseau à des niveaux de pression utilisables par les différents 
types d’usages (domestique, tertiaire, industriel). 
 
Protection cathodique active : dispositif qui consiste à amener l’ensemble de la 
surface extérieure du métal à un potentiel suffisamment négatif pour rendre le 
métal entièrement cathodique et supprimer tout risque de corrosion. 
 
Recherche Systématique de Fuites (RSF) : la recherche systématique de fuites 
permet de détecter d’éventuels défauts d’étanchéité des canalisations. Elle doit 
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être réalisée à minima tous les 4 ans, conformément à la Réglementation de 
Sécurité de la Distribution de Gaz combustible du 2 décembre 2005 (RSDG 14). 
Elle s’effectue par véhicule spécialisé ou à pied.  
 
Taux de raccordement : rapport des équivalent-habitants raccordés 
effectivement au réseau aux équivalent-habitants desservis par celui-ci (ratio 
entre le nombre de points de livraison et le nombre de résidences principales). 

 
Tarif T1 : gamme tarifaire d’acheminement du gaz naturel correspondant aux 
usages cuisine (0 à 6 000 kWh/an). 
 
Tarif T2 : gamme tarifaire d’acheminement du gaz naturel correspondant aux 
usages type chauffage domestique, écoles (6 000 à 300 000 kWh/an). 
 
Tarif T3 : gamme tarifaire d’acheminement du gaz naturel correspondant aux 
usages type PME, PMI, piscines, etc. (300 000 à 5 000 000 kWh/an). 
 
Tarif T4 : gamme tarifaire d’acheminement du gaz naturel correspondant aux 
consommations supérieures à 5 000 000 kWh/an. 
 
Tarif de proximité (TP) : gamme tarifaire d’acheminement du gaz naturel pour 
les très gros consommateurs raccordés au réseau de distribution mais ayant la 
possibilité de se raccorder au réseau de transport. 
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