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 En 2014 en Lot-et-Garonne, 56 communes desservies en gaz ont transféré leur compétence au Sdee 47.

 Le Sdee 47, en tant qu’autorité organisatrice en matière de distribution de gaz a pour mission principale 
de garantir la qualité et la continuité du service rendu aux usagers et plus largement la pérennité du patrimoine 
public.
Le concessionnaire, pour permettre à l’autorité concédante d’assurer sa mission de contrôle, doit transmettre un 
compte-rendu d’activité de la concession (CRAC) avant le 1er juin de l’année suivante pour les communes des-
servies en gaz naturel et avant le 30 juin pour les communes desservies en gaz propane.

 L’étude de ce compte-rendu est complétée par l’analyse des éléments complémentaires demandés par 
le Sdee 47 au travers d’un questionnaire précis constitué d’une cinquantaine de tableaux d’informations addi-
tionnelles dans les domaines techniques, comptables et clientèles côté distributeur. Un audit dans les locaux du 
concessionnaire et une analyse de dossiers sélectionnés par le Sdee 47 complètent ensuite la démarche globale. 
Pour les exercices 2013 et 2014, les audits se sont déroulés dans les locaux de GRDF à Agen, respectivement le 
19 septembre 2014 et le 22 septembre 2015.

État de transfert de compétence
au 31 décembre 2014



1. Les caractéristiques des concessions gaz
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 En 2014, les concessions regroupent 56 communes parmi lesquelles :
• 52 communes1 constituent la concession historique
• 2 communes qui ont signé un contrat de DSP2 (Sérignac-sur-Garonne et Ste-Colombe-en-Bruilhois)
• 2 communes qui sont alimentées en gaz propane (Miramont-de-Guyenne et St-Pardoux-Isaac).

La commune d’Astaffort a été intégrée au contrôle de l’exercice 2014 suite à sa demande.

2 concessionnaires assurent l’exploitation des concessions :
GRDF pour le Gaz Naturel / ENGIE (ex Gdf-Suez) pour le propane.

• Les usagers de la concession

 14 163 usagers en gaz naturel (+3,3% vs 2012) et 303 usagers en gaz propane (+10,5% 
vs 2012), soit 1/3 des ménages du territoire ont un accès au gaz. A ces chiffres s’ajoute la commune 
d’Astaffort qui compte 244 usagers en 2014. Le nombre d’usagers a augmenté au périmètre de la 
concession (hors Astaffort) de +1,6% entre 2012 et 2014 alors que la consommation a été fluctuante 
sur la même période pour atteindre 614 GWh consommés en gaz naturel en 2014 et 5,4 GWh en 
gaz propane. Les conditions climatiques expliquent principalement ces différences de consommation.
 Pour Astaffort, le nombre d’usagers (244) reste stable avec une consommation de près de   
5,4 GWh/an.
 Moins de 1% du nombre des usagers consomme 40% de la quantité globale de 
gaz. Il s’agit des usagers  au tarif T4,  c’est-à-dire  dont  la consommation est supérieure à  
5 GWh/an (industriels, serres chauffées etc...). Il est à noter qu’il n’y a sur le périmètre aucun 
usager en tarif TP c’est-à-dire se raccordant directement au réseau de transport.

• Le réseau

 Le réseau de 681 km de canalisations en moyenne pression (MPB) et 15 km 
pour le gaz propane maille le territoire des 56 communes de la concession, ainsi que celle        
d’Astaffort. En grande majorité composé de polyéthylène (580 km), le réseau compte       
également 110 km en acier et 7 km en cuivre. Le réseau cuivre est un vieux réseau sujet à 
des incidents plus fréquents et qu’il convient de renouveler au fur et à mesure. 

2. Le patrimoine de la concession
et le besoin de renouvellement

 L’âge moyen des ouvrages de la concession historique est de 22 ans. Depuis le début du 
contrat, l’âge moyen augmente de un an tous les ans, ce qui traduit un trop faible renouvellement des 
ouvrages. Il est à noter que près de 26 km de réseau sur la concession historique ont plus de 45 ans 
(durée d’amortissement des canalisations) et seraient à renouveler en priorité.
Les autres concessions sont plus jeunes avec 14,5 ans pour les concessions propane et 8,5 ans pour les 
communes en DSP. L’âge moyen du réseau de la commune d’Astaffort est de 16 ans.

Entre 2013 et 2014 le réseau a augmenté                 
de 10 465 m dont 6,8 km en 2014.
Les extensions de réseau représentent 1%                
du réseau total en 2014 avec 219 branche-
ments nouveaux en extension, tous au niveau  de 
la concession historique. 

 Cependant, le renouvellement des réseaux avec uniquement 562 m au total en 2014 est 
largement insuffisant et ne permet absolument pas d’atteindre un taux de renouvellement hypothé-
tique de 2,2% annuel3 qu’il faudrait atteindre si l’on veut éviter le vieillissement de la concession (soit 
15 258 m annuels à renouveler). 

• L’inventaire technique

 L’inventaire technique du patrimoine de la concession est encore incomplet car les 
branchements (branchements d’immeubles collectifs et ouvrages collectifs d’immeubles) sont 
en cours de référencement par GRDF. Ainsi, seuls les branchements postérieurs à 2000 sont                                               
cartographiés dans le SIG. Il en résulte une méconnaissance globale du nombre de branchements et 
de leur localisation au périmètre de la concession. Le projet RIO2 mené par GRDF à horizon 2018 
devrait apporter des réponses.

2013 2014
Extension + 4 732 m + 6 851 m
Renouvellement + 11 m + 562 m
Dépose anciens réseaux - 289 m - 829 m

56
communes

22 ans
d’âge moyen

219
nouveaux

branchements

10 465
mètres

Gaz Naturel
14 163 usagers

614 GWh
671 km

de canalisation *

Gaz Propane
303 usagers

5,4 GWh
15 km

de canalisation

1 - Liste en page n°6/ 2 - Délégation de Service Public réalisée dans le cadre de la loi Sapin de 1993 / 3 - Basé sur une durée d’amortissement de 45 ans, durée actuelle 
d’amortissement des canalisations / * hors Astaffort



3. La sécurité, la maintenance et la qualité de service

 Afin de garantir 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). 

 Les exigences règlementaires sont définies par l’arrêté du 13 juillet 2000. Ainsi, la périodicité 
des mesures de surveillance et de maintenance ne peut excéder 4 ans.

Au total depuis 2011, 670 km de réseau ont été surveillés. La surveillance des réseaux a permis en 
2014 de détecter et confirmer 10 fuites.
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2011 2012 2013 2014

Surveillance par VSR 122 202 m 271 386 m 239 084 m 3 206 m
Surveillance à pied 5 578 m 5 827 m 17 601 m 6 464 m
TOTAL 127 780 m 277 213 m 256 685 m 9 670 m

• Les incidents sur le réseau

 

On peut noter que le nombre total d’incidents a diminué (-10%) entre 2013 et 2014.
 Cependant la plus grande part des incidents se déroule sur les branchements.

 Le délai d’intervention de sécurité suite à un appel de tiers pour odeur de gaz fait l’objet d’un 
engagement dans le contrat de service signé entre l’Etat et GRDF. Il fixe ce délai à moins de 
60 minutes dans 95% des cas pour le gaz naturel. Concernant le propane, le concessionnaire 
se fixe une intervention sous 2 heures maximum.

 Au niveau des concessions en gaz naturel, 98,5% des incidents ont été traités en moins 
d’une heure. Il est à noter que 3 incidents (sur 199) ont été traités au-delà de ce délai sur les           
communes de Bon-Encontre (pour 2 incidents) et Colayrac-St-Cirq.

• Les compteurs

 La règlementation impose que les compteurs domestiques de plus de 20 
ans soient vérifiés. Or, sur les 1733 compteurs de plus de 20 ans que compte la 
concession, seuls 28 compteurs ont été vérifiés.

 Le concessionnaire explique ce faible taux de suivi des compteurs par la 
future arrivée des compteurs communicants Gazpar. Cependant ceux-ci seront 
installés d’ici à 2022.

 GRDF engage donc sa responsabilité concernant toute conséquence        
induite de cette non-conformité.

Nombre d’incidents par nature 2013 2014
Nombre total d’incidents 202 177

• Dont manque de gaz ou défaut de pression 98 51
• Dont fuite de gaz sans incendie ni explosion 74 98
• Dont incendie et/ou explosion 5 6
• Dont autre nature 25 22

Nombre d’incidents par type d’ouvrage 2013 2014
Sur installations intérieures desservies par le 
concessionnaire

18 22

Sur autres sièges (autres distributeurs...) 7 8
Sur ouvrages exploités par le concessionnaire 177 147

• Sur réseau 7 2
• Sur branchement individuel ou collectif 136 124
• Sur CI, CM et branchement particulier 3 2
• Sur postes de détente et protection catho-

dique
1 2

• Sur autres ouvrages exploités par GrDF 30 17

10
fuites détectées

9 670 m
surveillés
en 2014

177
incidents

98,5%
des incidents traités

en moins d’1h

100 %
du réseau
surveillé
sur 4 ans



3. La sécurité, la maintenance et la qualité de service

5

4. Le patrimoine financier et les provisions pour renouvellement

• Immobilisation du patrimoine concédé

La valeur brute de la concession historique est de 40,29 M€.
34,5% du patrimoine de la concession historique est amorti complètement (+1% par rapport à 2013) ce qui atteste 
du vieillissement de la concession et de la nécessité d’investir pour renouveler les ouvrages.

• Investissements pour renouvellement

 On compte seulement 135 184 € d’investissements pour renouvellement en 2014 et uniquement sur la 
concession historique. Cela ne représente que 0,16% de la valeur de remplacement des ouvrages ce qui est large-
ment insuffisant. Le Sdee 47 demande aux concessionnaires de renforcer les échanges liés au programme pluri-an-
nuel de planification des travaux.

• Cohérence des inventaires techniques et comptables

 La démarche de recalage des branchements collectifs entre l’inventaire technique et comptable aura des 
répercutions au niveau comptable. En effet, GRDF considère qu’environ 20% des branchements collectifs ne sont 
pas encore identifiés. Les inventaires non encore définitifs illustrent d’ailleurs cette différence (14 334 branchements 
dans l’inventaire comptable pour 15 846 dans l’inventaire technique). La nécessaire intégration des branchements 
manquants dans l’inventaire comptable aura des répercutions comptables. Le Sdee 47 demande au concessionnaire 
d’être associé en amont de cette démarche de recalage.

• Le compte Droit du Concédant

 Ce compte est important à établir car il représente la valeur des biens de retour que le concessionnaire doit 
restituer au concédant en fin de contrat. Ce compte s’élève en 2014 à 24 ,6 M€ pour la concession historique (+7,2% 
vs 2012), à 169 k€ pour les concessions propane (+14,5% vs 2012) et 4 k€ pour les communes en DSP (+111,8% 
vs 2012).

• Le compte d’exploitation

 Le compte d’exploitation ci-dessous est à considérer avec prudence car il a été reconstitué à partir des don-
nées communiquées par les concessionnaires et ne sont pas toutes le reflet exact des concessions. En effet, les recettes 
illustrent bien celles des concessions alors que les charges sont en grande partie (à 60%) calculées à partir de clés 
de répartition nationales, ne permettant pas d’avoir une vue exacte de l’exploitation de la concession. 

En k€
Concession 
historique

Astaffort
Miramont de 

Guyenne
St Pardoux 

Isaac
Ste Colombe 
en Bruilhois

Sérignac sur 
Garonne

Valeur brute 40 290 834 754 197 226 239
Valeur nette 26 393 589 545 138 191 194
Valeur de remplacement 84 463 1 605 1 443 384 389 420
Taux moyen d’amortissement 34,5% 29,2% 27,8% 29,9% 15,4% 10,9%

2014
Concession 
historique

Sérignac sur 
Garonne

Ste Colombe 
en Bruilhois

St Pardoux 
Isaac

Miramont 
de Guyenne

Recettes
Recettes acheminement Gaz Naturel
Recettes hors acheminement

5 346 281 €
4 918 146 €

428 135 €

9 140 €
8 760 €

380 €

8 768 €
7 581 €
1 187 €

47 665 €

47 665 €

432 980 €

432 980 €
Charges
Charges totales d’exploitation
dont charges de main d’oeuvre
dont achats externes
dont charges autres (impôts et taxes)
Charges calculées

4 527 784 €
3 173 860 €
1 477 585 €
1 565 103 €
1 565 103 €
1 353 924 €

21 275 €
15 821 €
7 366 €
7 802 €

654 €
5 454 €

19 927 €
14 654 €
6 822 €
7 226 €

606 €
5 273 €

18 450 €
11 572 €
5 387 €
5 706 €

478 €
6 878 €

64 917 €
37 820 €
17 607 €
18 650 €
1 563 €

27 097 €
Résultat Net 818 497 € - 12 135 € - 11 159 € 29 215 € 368 063 €

 Le Sdee 47 insiste auprès des concessionnaires sur la nécessité de connaitre précisément l’état des charges 
pour le périmètre des concessions.
Il est à noter que la tarification propane a évolué ces dernières années de façon différente à la formule de calcul 
prévue au contrat et nécessite avec le concessionnaire une révision des conditions contractuelles (avenant).
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Conclusion

• Concession historique :
Aiguillon / Allez-et-Cazeneuve / Bajamont / Barbaste / Beaupuy / Bias / Birac-sur-Trec / Boé / Bon-Encontre / Bourran / Brax / 
Buzet-sur-Baïse / Casseneuil / Clairac / Colayrac-Saint-Cirq / Condezaygues / Damazan / Estillac / Fauguerolles / Fauillet / Feu-
garolles / Foulayronnes / Francescas / Granges-sur-Lot / Lacépède / Lafitte-sur-Lot / Lafox / Lannes / Lavardac / Layrac / Le Mas 
d’Agenais / Le Passage d’Agen / Le Temple-sur-Lot / Longueville / Meilhan-sur-Garonne / Mézin / Moncrabeau / Monsempron-Li-
bos / Montayral / Penne d’Agenais / Port-Sainte-Marie / Pujols / Roquefort / Saint-Laurent / Saint-Pardoux-du-Breuil / Saint-Syl-
vestre / Saint-Vite / Sainte-Bazeille / Sainte-Marthe / Samazan / Vianne / Virazeil
• Concessions propane : Miramont-de-Guyenne / Saint-Pardoux-Isaac
• Concession en DSP : Sérignac-sur-Garonne / Sainte-Colombe-en-Bruilhois
• Autre concession auditée4 : Astaffort

 Le travail d’audit et d’analyse des CRAC 2013 et 2014 montre que les concessionnaires gèrent globalement bien 
les concessions dont ils ont la charge. Le Sdee 47 apprécie la bonne coopération et le niveau de communication entre les 
différents services.

Il est cependant à noter des domaines dans lesquels, pour un meilleur suivi des concessions et une plus grande efficacité, 
le Sdee 47 demande aux concessionnaires des évolutions :

• Patrimoine des concessions : il est important d’anticiper le renouvellement des ouvrages et de veiller au rythme 
de renouvellement, notamment des réseaux vieillissants et des réseaux en cuivre. Par ailleurs les travaux et leur 
planification (programme pluri annuel à 3 ans) comme prévu dans le contrat de concession doivent être discutés et 
anticipés entre l’autorité concédante et les concessionnaires, même si ce programme est à l’entière initiative de ces 
derniers. L’inventaire technique doit également être complété pour être en phase avec l’inventaire comptable et 
cartographique.

• Maintenance et sécurité : un suivi de la qualité du gaz et la maintenance des compteurs qui ne sont plus assurés 
contrairement aux dispositions légales.

• Comptable : une prise en compte des charges et recettes réelles des concessions, la corrélation entre inventaires 
technique et comptable et la pérennité des règles et méthodologies de calcul pour permettre de connaitre le plus 
précisément possible au périmètre de la concession les éléments comptables et financiers. 

4 - Astaffort ayant transféré sa compétence gaz au Sdee 47 à compter du 1er janvier 2015, les données seront intégrées dans la concession historique à partir de 2015.

Au 31 décembre 2014 :
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA CONCESSION - chiffres 2014

CONCESSION HISTORIQUE
CONCESSION EN DSP
Sérignac-sur-Garonne

Ste-Colombre-en-Bruilhois

GAZ PROPANE
Miramont-de-Guyenne
Saint-Pardoux-Isaac

ASTAFFORT

Périmètre et usage :
52 communes

Concessionnaire GRDF
Contrat de concession historique 
signé le 26/01/2011 pour une 
durée de 30 ans

14 115 usagers
(+10,5% vs 2012)

612,7 GWh de consommation
(-8,4% vs 2012)

Périmètre et usage :
2 communes

Concessionnaire GRDF
Contrat de DSP signé le 
19/12/2006 pour Ste-Colombe-en-
Bruilhois et le 02/01/2007 pour 
Sérignac-sur-Garonne pour une 
durée de 30 ans

48 usagers
(stable)

1,3 GWh de consommation
(-21% vs 2012)

Périmètre et usage :
2 communes

Concessionnaire ENGIE
Contrat signé le 06/10/1999 
pour Miramont-de-Guyenne et le 
15/09/2000 pour Saint-Pardoux-
Isaac

303 usagers
(stable)

5,4 GWh de consommation
(-3% vs 2012)

Périmètre et usage :
1 commune

Concessionnaire GRDF
Contrat de concession historique signé 
le 26/01/2011 pour 30 ans. La 
commune a transféré sa compétence 
au Sdee 47 au 01/01/2015 et l'a 
sollicité pour le contrôle au titre de 
l'année 2014
244 usagers
(stable)

5,5 GWh de consommation

Le réseau :
662,4 km (+1,45% vs 2012)

Le réseau :
8,5 km (stable)

Le réseau :
15,7 km (stable)

Le réseau :
10,4 km

Par matériau :
PE : 545,2 km
Acier : 110 km
Cuivre : 7,2 km

Par pression d'exploitation :
Moyenne Pression B : 636,2 km
Moyenne Pression C : 26,2km

Par matériau :
PE : 8,5 km

Par pression d'exploitation :
Moyenne Pression B : 8,5 km

Par matériau :
PE : 15,7 km
Cuivre : 9 mètres

Par pression d'exploitation :
Moyenne Pression B : 15,7 km

Par matériau :
PE : 10,2 km
Cuivre : 85 mètres

Par pression d'exploitation :
Moyenne Pression B : 10,4 km

Age du réseau : 22 ans
13 postes de détente

Age du réseau : 8,5 ans
Pas de poste de détente

Age du réseau : 14,5 ans Age du réseau : 16 ans
Pas de poste de détente

6 851 m d'extension de réseau
0,26 incident/km de réseau
soit 12,1 incidents/1000 usagers
(en baisse vs 2012 où 0,41 
incident/km)

0 m d'extension de réseau
0,12 incident/km de réseau
soit 20,8 incidents/1000 usagers

0 m d'extension de réseau
0,25 incident/km de réseau
soit 13,2 incidents/1000 usagers

0 m d'extension de réseau
0,09 incident/km de réseau
soit 4,1 incidents/1000 usagers

Patrimoine financier :
40,29 M€ de valeur brute
84,4 M€ de valeur de 
remplacement

Patrimoine financier :
0,46 M€ de valeur brute
0,8 M€ de valeur de remplacement

Patrimoine financier :
0,95 M€ de valeur brute
1,8 M€ de valeur de 
remplacement

Patrimoine financier :
0,83 M€ de valeur brute
1,6 M€ de valeur de remplacement

Recette : 
CA : 5,34 M€ (+2% vs 2012)

Recette : 
CA : 17 890 € (stable)

Recette : 
CA : 0,48 M€ (+5,5% vs 2012)

Recette : 
CA : 75 000 €

Investissement :
687 000 € investis sur la concession 
(extension et développement)
135 184 € investis pour le 
renouvellement (0,16% de la 
valeur de remplacement et 0,34% 
de la valeur brute

Investissement :
0 € d'investissement 
(développement ou renouvellement)

Investissement :
2 028 € investis en développement
0 € investis en renouvellement

Investissement :
2 182 € investis en développement
0 € investis en renouvellement
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