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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 

57 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 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 l’année 2015. 

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

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

travers ce contrôle des concessions gaz. 

 

 

Jean GALLARDO 

Président du Sdee 47 

 

 

 

 

 

  



1 

TABLE DES MATIERES 

FAITS MARQUANTS 2015-2016 ............................................................................................ 3 

GAZ NATUREL ....................................................................................................................... 4 

GAZ PROPANE ...................................................................................................................... 5 

LE PERIMETRE DES CONCESSIONS ........................................................................................ 6 

CONCESSIONS GAZ NATUREL ........................................................................................... 6 

CONCESSIONS GAZ PROPANE........................................................................................... 7 

L’INVENTAIRE TECHNIQUE DES OUVRAGES CONCÉDÉS ....................................................... 8 

Constitution du réseau ..................................................................................................... 8 

Les branchements .......................................................................................................... 10 

LES POSTES DE DÉTENTE ................................................................................................ 13 

LES ROBINETS ................................................................................................................. 13 

LES COMPTEURS ............................................................................................................. 13 

Accessibilité ................................................................................................................ 13 

Nouveaux compteurs ................................................................................................. 14 

Le compteur communiCant ........................................................................................ 14 

LES USAGERS ...................................................................................................................... 15 

CONCESSIONS GAZ NATUREL ......................................................................................... 15 

Principales demandes de prestations réalisées sur les concessions Gaz naturel ....... 16 

Gestion de la clientèle : réclamations ........................................................................ 16 

Nombre d’interventions pour impayés ...................................................................... 17 

TARIFS ......................................................................................................................... 17 

QUALITÉ DE SERVICES ................................................................................................ 21 

DEPENSES TRAVAUX – EXTENSIONS DE RESEAU ............................................................ 22 

Extension et renouvellement des réseaux ................................................................. 22 

CONCESSIONS GAZ PROPANE......................................................................................... 24 

LES USAGERS .............................................................................................................. 24 

Principales demandes de prestations réalisées sur les concessions Gaz Propane .... 24 

Gestion de la clientèle : réclamations ........................................................................ 25 

Tarif d’acheminement du gaz Propane ...................................................................... 25 

LA QUALITE DE SERVICE ..................................................................................................... 27 

QUALITE DE FOURNITURE .............................................................................................. 27 

Le pouvoir calorifique supérieur ................................................................................ 27 

L’odorisation .............................................................................................................. 27 

La sécurité des biens et des personnes ......................................................................... 28 

Les appels au numéro d’urgence Sécurité Gaz .......................................................... 28 

Cas particulier de la citerne de gaz propane .............................................................. 28 

Les incidents .............................................................................................................. 29 

Les incidents sur le réseau .................................................................................... 29 

Dommages aux ouvrages ........................................................................................... 29 

Nombre d’appels sécurité au périmètre des concessions ......................................... 30 

La maintenance des installations : maintenance préventive ..................................... 31 

Contrôle des postes de détente ................................................................................. 33 

Contrôle des compteurs ............................................................................................ 33 

DOMAINE COMPTABLE ET FINANCIER ............................................................................... 34 

Les données financières rendant compte des investissements et de la valorisation du 

patrimoine ..................................................................................................................... 34 

Définition des termes principalement usités dans le CRAC ....................................... 34 

COHERENCE DES INVENTAIRES COMPTABLE ET TECHNIQUE ........................................ 34 

Des états d’inventaire divergents .............................................................................. 34 

Dépenses d’investissementS .......................................................................................... 36 

Investissements pour les concessions gaz naturel..................................................... 37 

Investissements pour les concessions EN gaz propane ............................................. 38 



2 

Programme d’investissements ................................................................................... 38 

DONNEES COMPTABLES ................................................................................................. 40 

Nouvelles DonnÉes pour une nouvelle donne ........................................................... 40 

Exploitation de la concession ..................................................................................... 41 

Evolution des recettes et des charges ........................................................................ 44 

Données patrimoniales .................................................................................................. 46 

La valorisation du patrimoine..................................................................................... 46 

Le Compte droit du concédant ....................................................................................... 49 

Compte Droit du concédant pour la concession historique ....................................... 49 

Compte Droit du concédant pour les communes en DSP .......................................... 50 

Compte Droit du concédant pour les communes Propane ........................................ 50 

La redevance d’occupation du domaine public RODP ............................................... 51 

La redevance R1 ......................................................................................................... 51 

CONCLUSION ...................................................................................................................... 52 

Annexes .............................................................................................................................. 53 

Annexe 1 ......................................................................................................................... 53 

ANNEXE 2 ....................................................................................................................... 54 

TABLE DES REFERENCES - FIGURES .................................................................................... 55 

TABLE DES REFERENCES – TABLEAUX ................................................................................. 56 

CONTACTS .......................................................................................................................... 58 

 

  



3 

FAITS MARQUANTS 2015-2016 

La concession Gaz 

- La commune d’Astaffort a transféré son pouvoir concédant au Sdee 47 à 

compter du 1er janvier 2015. Astaffort fait donc partie du contrôle de la 

concession historique au titre de cette année 2015. 
 

- Entre 2015 et 2016, le Sdee 47 a mené un Schéma Directeur Gaz. Fruit d’un 

travail de concertation, l’ambition du Syndicat est d’interroger les acteurs du 

territoire sur l’évolution des besoins et usages en gaz pour le Lot-et-Garonne 

afin d’anticiper au mieux l’évolution des réseaux à moyen terme. 
 

- Développement de la distribution publique de gaz : dès la fin d’année 2015 

le Sdee 47 entreprend une démarche de Délégation de Service Public en vue 

de desservir en gaz de nouveaux territoires du département afin 

d’accompagner les projets économique et touristique notamment sur les 

communes de Pindères et Beauziac. 
 

- Entre 2015 et 2016, le Sdee 47 et GRDF ont organisé et mis en place des 

sessions de sensibilisation aux risques Gaz. Ces sensibilisations sont 

destinées aux entreprises et maitres d’œuvres intervenant sur les réseaux. Elles 

donnent lieu à une attestation de sensibilisation à la prévention des dommages 

établie par GRDF. Au total : 5 réunions se sont déroulées et 60 personnes 

sensibilisées. 

 

- Le Sdee 47 a mené avec GRDF des réunions de suivi des travaux. Un process 

a été mis en place en 2016 afin de communiquer les futurs travaux du Sdee 

47, de permettre un développement des usages en Gaz et de coordonner si 

besoin est les travaux communs. 
 

Le contexte juridique et politique 

- Conférence départementale NOME : le 12 octobre 2015 s’est tenue en 

Préfecture du Lot-et-Garonne la Conférence départementale relative à la 

distribution publique de Gaz dans le cadre de la Loi NOME. Cette conférence 

donne l’opportunité d’enrichir le dialogue entre les services de l’Etat, les 

autorités concédantes et leurs concessionnaires. L’objectif est de dresser le bilan 

de l’organisation, de la qualité de la distribution publique de Gaz, des 

politiques de sécurité mises en place par le concessionnaire et des 

investissements prévus. 

- Club GNV de Lot-et-Garonne et Dordogne : le 4 juillet 2016 s’est tenue à 

Agen la première rencontre du Club GNV à l’initiative de GRDF. Ce club 

regroupe les collectivités, associations environnementales et de transporteurs, 

les équipementiers des départements de Lot-et-Garonne et de Dordogne. Il a 

pour vocation d’échanger les bonnes pratiques et expériences autour du thème 

de la mobilité au gaz naturel (GNV) et au bioGNV et d’apporter les 

informations nécessaires pour l’émergence de futurs projets. Le club se réunit 2 

fois par an alternativement à Agen et Bergerac. 
 

- La Redevance d’Occupation du Domaine Public RODP provisoire (dite RODP 

chantier) : un nouveau dispositif règlementaire figure au décret n°2015-334 

du 25 mars 2015. La redevance pour occupation provisoire est due chaque 

année au gestionnaire du domaine public pour son occupation provisoire par 

les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution 

publique de gaz.  
 

- Le Livre blanc intitulé « Nouvelles Données pour une Nouvelle Donne » 

réalisé par GRDF en concertation avec les associations d’élus notamment est 

publié le 18 juin 2015. Il résume les échanges qui ont eu lieu avec les 

collectivités sur la question des données mises à disposition par GRDF dans les 

comptes-rendus d’activité de la concession. Les grandes thématiques de la 

concertation sont : 

o Les données financières (charges et recettes de la concession, 

contribution de la concession à la péréquation tarifaire…) 

o Les données patrimoniales (investissements, provisions, valorisation du 

patrimoine) 

o Les indicateurs de suivi de l’activité et de qualité de service 

(satisfaction des clients, performance opérationnelle) 

 

- Le 21 avril 2016 est paru le Décret n°2016-495 relatif au contenu du compte-

rendu annuel de concession transmis par les organismes de distribution de 

gaz naturel aux autorités concédantes. Les modalités d’application de ce 

décret doivent être précisées par arrêté ministériel (art D. 2224-51) mais à ce 

jour, l’arrêté n’est pas encore paru. 

 

- Le Contrat de Service Public a été signé le 30 novembre 2015 entre l’Etat et 

GRDF pour une durée de 3 ans. 
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GAZ NATUREL 

 

 

55 communes1 

Concessionnaire : GRDF 

3 contrats de concession 

o 1 contrat historique signé le 26/01/2011 

o 2 contrats de DSP (Délégation de Service Public) signés respectivement le 

19/12/2006 pour Sainte-Colombe-en-Bruilhois et le 02/01/2007 pour 

Sérignac-sur-Garonne. 

• Durée des contrats de concession : 30 ans 

 

Missions du concessionnaire 

• Assure la gestion du service public de distribution de gaz naturel sur la base des 

contrats de concession 

• Achemine le gaz naturel pour le compte des fournisseurs et de leurs usagers 

• Exploite et entretient le réseau : garantit la qualité, la sécurité, la performance 

• Assure le développement rentable du réseau afin de permettre son accès au plus 

grand nombre 

 

Figure 1 - Carte des communes du Lot-et-Garonne desservies en gaz naturel 

  

                                                                 

1 Liste des communes en annexe 1 
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GAZ PROPANE 

 

 

 

Figure 2 - Carte des communes du Lot-et-Garonne desservies en gaz propane 

 

 

 

2 communes : Miramont-de-Guyenne et Saint-Pardoux-Isaac 

 

Concessionnaire : ENGIE 

 

2 contrats de concession 

o 1 contrat pour la commune de Miramont-de-Guyenne signé le 

06/10/1999. Par avenant en date du 21 janvier 2011 transmis en 

Préfecture le 26 janvier 2011, le transfert de compétence au Sdee 47 a 

été acté. 

o 1 contrat pour la commune de St Pardoux-Isaac signé le 15/09/2000.  

Le transfert de compétence au Sdee 47 a été acté par avenant en date du 

26 janvier 2011 transmis en Préfecture le 26 janvier 2011, 

• Durée des contrats de concession : 30 ans 

 

Missions du concessionnaire 

• Assure la gestion du service public de distribution de gaz propane sur la base des 

contrats de concession 

• Achemine le gaz propane pour les usagers 

• Exploite et entretient le réseau : garantit la qualité, la sécurité, la performance 

• ENGIE assure également la fourniture de gaz propane pour les usagers des 2 

communes. 
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LE PERIMETRE  DES  CONCESSIONS 

CONCESSIONS GAZ NATUREL 

 

Figure 3 - Le réseau du gaz naturel pour les concessions du Sdee 47, © Sdee 47 

 

                                                                 

2 Comparé à 681,3 km de réseau en 2014 avec la commune d’Astaffort 

687,9 km de réseau total (+0,19% par rapport à 20142) 

dont 679,3 km de réseau pour la concession historique 

dont 8,525 km de réseau sur Sérignac-sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

 

Par pression d’exploitation : 

659,9 km de réseau en moyenne pression MPB (de 0,4 à 4 bars) 

28 km de réseau en moyenne pression type MPC (de 4 à 19,2 bars) 

 

Par matériaux : 

568,8 km de canalisation en polyéthylène (PE) 

111,8 km de canalisation en acier 

7,2 km de canalisation en cuivre 

 

496  Nombre de robinets (+1 vs 2014) 

14 833 Nombre de branchements 

 dont 134 nouveaux branchements individuels  

 et 2 nouveaux branchements collectifs 

 

12 postes de détente (-1 par rapport à 2014 car le poste de détente de Bias a été 

déposé) 

Age du réseau 

23 ans pour la concession historique  

9 ans pour les concessions de Sérignac sur Garonne et Ste Colombe-en-Bruilhois.  
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CONCESSIONS GAZ PROPANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 - Le réseau du gaz propane pour les concessions du Sdee 47, © Sdee 47 

 

15,818 km de réseau total (identique à 2014) 

Par pression d’exploitation  

15,818 km de réseau en moyenne pression MPB 

 

Par matériaux 

15,818 km de réseau en PE (polyéthylène) 

9 m de réseau en Acier 

 

29 Nombre de robinets (identique à 2014) 

190 Nombre de branchements 

 

Age du réseau 

15 ans pour Miramont-de-Guyenne 

16 ans pour St Pardoux-Isaac 
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L’INVENTAIRE  TECHNIQUE  DES OUVRAGES  CONCÉDÉS 

 

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 suivants3 : 

• Les canalisations de distribution 

• Les branchements d’immeuble 

• Les ouvrages collectifs d’immeuble 

• Les ouvrages de détente publics 

• Les autres postes implantés (protection cathodique...) 

• Les organes de coupure 

• Des immeubles bâtis ou non 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

3 Selon l’Arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par 
canalisations. 

CONSTITUTION DU RESEAU 

UN RÉSEAU PRINCIPALEMENT CONSTITUÉ EN POLYETHYLENE 

Le réseau est constitué en grande majorité (83% du réseau total sur toutes les concessions en 

gaz naturel et propane) en Polyéthylène Haute Densité (PEHD). C’est un matériau qui présente 

l’avantage d’être robuste, peu sensible aux vibrations sous chaussées. Par ailleurs, le gaz n’est 

pas corrosif et ne dégrade pas les matériaux par réaction chimique. 

Linéaire de réseaux Historique DSP Propane 
au 31/12/2015, en km 679 8,5 15,8 

Par matériau  

polyéthylène 560 8,5 15,6 

acier 111 0 0,009 

cuivre 7 0 0 

Par pression d’exploitation  

Moyenne pression type B 651 km 8,5 km 15,8 km 

Moyenne pression type C 28 km   

Tableau 1 - Composition du réseau (gaz naturel et propane) 

 

MAIS ENCORE AVEC UNE PRESENCE DE RÉSEAU EN CUIVRE 

Commune Longueur de réseau en cuivre en 2015 

Foulayronnes 2 381 m 

Pujols 2 000 m 

Boé 1 243 m 

Bon-Encontre 810 m 

Colayrac Saint-Cirq 429 m 

Bias 222 m 

Le Passage 107 m 

TOTAL 7 192 m 

Tableau 2 - Réseau en cuivre en 2015 

Le réseau composé en cuivre reste très concentré sur 7 communes. 
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Selon l’inventaire physique il y aurait 7 192 m de réseau en cuivre sur la concession (soit 36 

m de plus qu’en 2014). L’autorité concédante s’interroge sur les raisons pour lesquelles il y a 

plus de réseau en cuivre ene 2015 qu’en 2014 étant donné que les réseaux cuivre sont des 

réseaux accidentogènes et qui ne sont plus posés à l’heure actuelle. 

 

UNE MOYENNE D’AGE DES RESEAUX DE 23 ANS 

L’âge moyen de la concession historique est de 23 ans, celui des communes en DSP est de 9 

ans et celui des communes alimentées en gaz propane est de respectivement 15 ans pour 

Miramont-de-Guyenne et 16 ans pour St Pardoux-Isaac. 

 

Figure 5- Age moyen du réseau en 2015 

La commune de Pujols est la commune qui a l’âge moyen de ses réseaux le plus élevé avec 

une moyenne de 47 ans (sachant que la durée d’immobilisation d’une canalisation est de 45 

ans). 

 

Figure 6 Age du réseau par commune en 2015 
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LES BRANCHEMENTS 

 

Les branchements relient les canalisations de distribution jusqu’au coffret de branchement de 

l’utilisateur. Ils font partie intégrante de la concession. 

On peut distinguer les branchements individuels des branchements collectifs. 

 

Figure 7 - Branchement sur canalisation MPB 

La règlementation a imposé depuis le 13 Juillet 2000 aux opérateurs de réseau de 

distribution gaz, le report dans la cartographie d’exploitation de l’ensemble des 

branchements créés ou modifiés. GRDF a lancé un Référentiel Inventaire Ouvrage (projet RIO) 

entre 2004 et 2009 afin de répertorier les ouvrages collectifs (branchements et colonnes 

montantes). Cependant à l’issue de cette phase, il restait 20% des ouvrages collectifs non 

encore recensés et cartographiés. GRDF a donc lancé la seconde phase du projet RIO2 avec 

pour objectif à horizon 2018 d’avoir tout répertorié. 

Le fait que les branchements postérieurs à 2000 ne soient pas intégrés à la cartographie, a 

pour conséquence des différences notables entre les inventaires technique, comptable et 

cartographique. A l’issue du programme RIO2, le concessionnaire doit recaler l’inventaire 

technique et comptable. 

                                                                 

4 BRI : branchement individuel, BRC branchement collectif, CM colonne montante, CI conduite intérieure 

Les branchements se répartissent de la façon suivante : 

 BRI BRC Nouveaux branchements 

 Br 

individuels 

Dont 

productifs 

Br. 

collectifs 

Dont 

productifs 

BI BC CM CI4 

Total 15 023 12 573 2 359 1 969 134 2 4 4 

C. Hist 14 783 12 356 2 249 1 870 124 2 4 4 

DSP 50 47 2 2 3 0 0 0 

Propane 190 170 108 97 7 0 0 0 

Tableau 3 - Nombre d'ouvrages collectifs en concession en 2015 

A noter que le nombre de colonnes montantes et colonnes intérieures n’a pas été remis au 

sein de l’inventaire technique, ne permettant pas d’assurer la comparaison avec l’inventaire 

comptable. 

 

La conduite d’immeuble est la partie horizontale du réseau reliant le coffret situé au pied de 

l’immeuble à la colonne montante. La colonne montante est la partie de réseau verticale qui 

sert à alimenter les logements individuels d’immeubles collectifs. 

 

Figure 8 - Chronologie de la pose des branchements toutes concessions 
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Il est dénombré au niveau des concessions, 843 branchements âgés de plus de 46 ans. Au 

niveau comptable les branchements sont immobilisés 45 ans ; au-delà de cette période ils sont 

complétement amortis et sortent de la base d’actifs régulés.  

 

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. 

- La programmation de renouvellement des canalisations et branchements de plus de 45 ans. 

 

 

 

Figure 9 Evolution du taux d'appel par commune entre 2014 et 2015 

 

Les communes présentant la plus forte évolution en termes de nombre d’appels total (sécurité 

gaz et dépannage) sont les communes : 

• Boé (+14 appels), Damazan (+9 appels), Foulayronnes (+7 appels), Sainte-Bazeille 

(+7 appels), Pujols (+7 appels), Virazeil (+ 6 appels) et St Vite (+6 appels). 
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Figure 10 Cartographie des réseaux de + de 45 ans 

7 communes possèdent un métrage de linéaire de réseau de plus de 45 ans : 

(Longueur en m) Réseau en 2014 de + 45 ans Réseau en 2015 de + 45 ans 

Pujols 5 955 9 716 

Foulayronnes 5 713 6 266 

Bon-Encontre 5 816 5 855 

Le Passage 6 036 7 871 

Bias 126 1 727 

Boé 2 734 2 943 

Colayrac St Cirq 77 77 

Total 26 457 34 455 

Tableau 4 - Evolution des réseaux âgés de + 45 ans 

 

La longueur de mètre linéaire de +45 ans a augmenté de 30% passant de 26 km à 34 km 

représentant désormais au total 5% du réseau total de la concession. 

Par ailleurs, au niveau de la concession historique, il est dénombré 843 branchements de plus 

de 45 ans (donc déjà complètement amortis) dont 30 branchements collectifs. 

Les communes dans lesquelles se trouvent ces vieux branchements sont : 

• Concernant les branchements collectifs : Boé, Bon-Encontre, Colayrac St Cirq, 

Foulayronnes, Le Passage 

• Concernant les branchements individuels : Bias, Boé, Bon-Encontre, Colayrac St-Cirq, 

Foulayronnes, Le Passage et Pujols. 

 

Branchements de 
+45 ans 

Total branchements Branchement 
collectif 

Branchement 
individuel 

Bias 79  79 

Boé 177 1 176 

Bon-Encontre 140 3 137 

Colayrac St Cirq 61 3 58 

Foulayronnes 100 3 97 

Lannes 11  11 

Le Passage 221 20 201 

Pujols 43  43 

Virazeil 11  11 

Tableau 5 - Branchements de plus de 45 ans présents sur les concessions 

Les branchements les plus âgés de la concession datent de 1946 (20 branchements en tout 

installés sur les communes de Lannes et de Virazeil). 

Les 14 702 branchements intégrés dans les états comptables sont répartis de la façon 

suivante : 
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Il est demandé au concessionnaire quelle politique (planning, priorité) est prévue concernant 

le renouvellement de ces vieux branchements ayant dépassé 45 ans de durée de vie. 

 

LES POSTES DE DÉTENTE 

 

En 2015, les concessions dénombrent 12 postes de détente 

soit un de moins qu’en 2014. En effet le poste de Bias a été 

déposé. 

 

 

 

 

Figure 11 - Poste de détente 

 

Commune Nombre de postes détente 
 

Boé 2 

Bon-Encontre 1 

Layrac 2 

Longueville 2 

Le Passage 3 

Penne d’Agenais 1 

St Sylvestre-sur-Lot 1 

Total 12 

 

En effet le poste de Bias a été déposé dans le cadre de travaux qualité sur la commune de 

Bias. 

LES ROBINETS 

Les robinets sont des organes de coupure qui font partie de la concession. Ils permettent 

d’isoler une partie du réseau lors d’un incident par exemple, et de couper l’alimentation en 

gaz du secteur concerné. 

Au niveau des concessions, il est dénombré : 

 

En 2015, GRDF a investi 23 millions d’euros au niveau national afin d’optimiser son schéma 

de vannage (insertion d’organes de coupure sur des secteurs suffisamment pourvus, 

suppression des robinets inutiles, remplacement en cas de blocage…). 

 

 

LES COMPTEURS 

 

 Nb compteurs 
<16m3 

Dont productifs Dont inaccessibles 

Total 15 462 14 541 1 141 

C. historique 15 123 14 226 1 141 

DSP 50 48 0 

Propane 289 267 0 

 

ACCESSIBILITE 

Quelques communes ont un fort taux de compteurs inaccessibles (Pujols avec 23% des 

compteurs ou Sainte-Bazeille avec 15%). Le Sdee 47 a donc demandé lors de l’audit au 

concessionnaire comment était gérée la relève particulièrement dans ces communes. 

 Total C. Historique DSP Propane 

Nb robinets 525 494 3 29 
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GRDF a précisé que dans le cas où la relève est « inaccessible » l’accord du client est sollicité 

(si le compteur n’est pas en limite de propriété par exemple). Sinon l’intervenant laisse un avis 

de passage avec possibilité pour le client de déclarer lui-même par téléphone ou internet son 

relevé d’index. Contractuellement le client doit laisser passer une fois par an l’agent de relève 

du concessionnaire. 

 

NOUVEAUX COMPTEURS 

En 2015, il y a eu 169 nouveaux compteurs alors qu’en 2014 il y avait eu 260 nouveaux 

compteurs. GRDF précise qu’il faut distinguer les nouveaux compteurs et les nouveaux clients. 

Un nouveau client qui emménage sera nouveau client mais n’aura pas de nouveau compteur. 

 

LE COMPTEUR COMMUNICANT 

Un déploiement national d’un nouveau compteur communicant est prévu à partir de 2017. 

Ces nouveaux compteurs GAZPAR offriront aux consommateurs la possibilité de mieux 

maitriser leurs consommations de gaz grâce à la mise à disposition quotidienne et sécurisée 

des données de consommation sur un espace privé en ligne. Ils permettront également 

d’optimiser la gestion du réseau de distribution grâce à un meilleur suivi des flux de gaz qui 

y transitent. 

 

2015 : PREPARATION DU DEPLOIEMENT DES PREMIERS COMPTEURS 

COMMUNICANTS 

Au niveau de la concession : 

• Des conventions GAZPAR ont été signées avec 45 communes des concessions du Sdee 

47. 

• Sur le département de Lot-et-Garonne, les concentrateurs seront déployés entre 

2017 et 2020. Le calendrier n’est pas encore figé car des négociations avec les 

futurs hébergeurs sont en cours. Le calendrier de déploiement des compteurs étant 

lié à celui des concentrateurs, celui-ci n’est pas encore fixé. Les calendriers de 

déploiement seront communiqués en 2017. 

• Le Sdee 47 a demandé à GRDF quel était le statut des concentrateurs. Ceux-ci sont 

des biens propres ; en effet un concentrateur situé sur une concession peut recevoir 

des informations de communes voisines. 

• Traitement des données : 
o le client disposera de ses données quotidiennes (voire horaires s’il le souhaite) 

sur son compte personnalisé sur www.grdf.fr. Il pourra communiquer ces données 
aux tiers de son choix (son fournisseur de Gaz Naturel par exemple). 

o les fournisseurs disposeront des données mensuelles de leurs clients 
o des données agrégées seront mises à disposition. 
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LES USAGERS 

CONCESSIONS GAZ NATUREL 

14 462 usagers +2,1% vs 2014 mais le périmètre n’est pas identique (car 

Astaffort a été intégré au périmètre de la concession en 2015). Si 

on compare au même périmètre, le nombre d’usagers en 2015 est 

de +0,4% vs 2014. 

651,6 GWh   de gaz consommés 

 

Figure 12 - Consommation de gaz naturel, concession historique 

Si le nombre de gros consommateurs (T3 et T4) est resté identique entre 2014 et 2015, le 

nombre de consommateurs inférieurs à 300 MWh (T2 et T1) a quant à lui progressé. 

Concession historique 2013 2014 2015 

Nb total usagers 13 982 14 115 14 412 

T1 (<6 MWh/an) 1 272 1 317 1 456 

T2 (de 6 à 300 MWh/an) 12 522 12 611 12 769 

T3 ( de 300 Mwh/an à 5 GWh/an) 177 176 176 

T4 (>5 GWh/an) 11 11 11 

TP (tarif proximité réseau transport) 0 0 0 

Figure 13 - - Evolution des consommateurs, concession historique 

 

                                                                 

5 Le DJU fournit pour une période la différence en degrés Celsius entre la température moyenne extérieure 
quotidienne et le seuil déterminé de 18°. 

Concessions DSP 2013 2014 2015 

Nb total usagers 47 48 50 

T1 (<6 MWh/an) 0 0 0 

T2 (de 6 à 300 MWh/an) 45 46 48 

T3 ( de 300 Mwh/an à 5 GWh/an) 2 2 2 

T4 (>5 GWh/an) 0 0 0 

TP (tarif proximité réseau transport) 0 0 0 

Figure 14 - Evolution des consommateurs, concessions DSP 

 

 

 

Figure 15 - Consommation de gaz naturel, concession DSP 

 

L’année 2015 a été plus douce que l’année 2014 comme en témoigne le DJU (degré jour 

unifié)5 avec une moyenne de 50 sur l’année 2015 alors que la moyenne pour 2014 était de 

66. 

Malgré cela la consommation est en augmentation. Il est cependant à noter que le périmètre 

de la concession a évolué entre 2014 et 2015, intégrant en sus la commune d’Astaffort (avec 

ses 246 usagers en 2015). Cependant même avec la prise en compte de la commune 

d’Astaffort la consommation a augmenté de +4,9% par rapport à 2014. 
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PRINCIPALES DEMANDES DE PRESTATIONS REALISEES SUR LES 

CONCESSIONS GAZ NATUREL 

 

Tableau 6 - Evolutions des prestations pour la concession historique 

 

Tableau 7 - Evolutions des prestations pour Sérignac-sur-Garonne 

 

Tableau 8 - Evolutions des prestations pour Ste Colombe en Bruilhois 

 

2015 Miramont 
Guyenne 

St Pardoux 
Isaac 

Mise en service (avec ou sans déplacement, avec ou 
sans pose compteur) 

38 5 

Mise hors service (initiative client ou fournisseur) 26 3 

Intervention pour impayés (coupure, prise de 
règlement, rétablissement) 

11 0 

Demande d’intervention urgente ou express par 
rapport au délai standard 

3 1 

Déplacement vain ou annulation tardive 0 0 

Tableau 9 - Prestations en 2015 pour les concessions Propane 

 

GESTION DE LA CLIENTELE : RECLAMATIONS 

 

Concession historique 2015 2014 

Nombre de réclamations 32 44 

Dont réclamations clients 6 3 

Dont réclamations fournisseurs 28 41 

Tableau 10 – Evolution du nombre de réclamations – Concession historique 

 

DSP Sérignac-sur-Garonne Ste Colombe en B 

 2015 2014 2015 2014 

Nombre de réclamations 1 0 0 0 

Dont réclamations clients 1 0 0 0 

Dont réclamations 

fournisseurs 

0 0 0 0 

Tableau 11 - Evolution du nombre de réclamations – Concessions DSP 

En 2015 sur la concession historique le taux de réponse sous 30 jours aux réclamations (tous 

émetteurs confondus) s’élève à 93,8% pour la concession historique et 100% pour Sérignac-

sur-Garonne. 

Concernant les concessions Propane, le nombre de réclamations à la maille des concessions 

est de 13 avec un taux de traitement dans les délais de plus de 98% : 

• 9 réclamations pour Miramont-de-Guyenne 

• 4 pour St Pardoux-Isaac. 
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Suivi de réclamations 2013 2014 2015 

Nombre de réclamations 39 44 32 

Accueil (acheminement, livraison, gestion des 
demandes) 

5 2 1 

Conduite et surveillance du réseau 2 2 2 

Gestion et réalisation des prestations 11 31 8 

Données de comptage (relevé et mise à disposition) 19 8 21 

Autres 2 1 0 

Tableau 12 - Evolution du suivi des réclamations 

Le CRAC indique une forte augmentation du nombre de réclamations concernant la concession 

historique poiur le relevé et la mise à disposition des données de comptage. 

On peut mettre en lien cette information avec le faible nombre de vérification des dispositifs 

de comptage. Le nouveau compteur Gazpar devrait permettre de palier à cette 

insatisfaction. 

 

NOMBRE D’INTERVENTIONS POUR IMPAYES 

 2013 2014 2015 

Nb interventions pour impayés 151 259 214 

Tableau 13 - Evolution du nombre d'interventions pour impayés 

En 2015, on peut constater une baisse de 17% du nombre d’interventions pour impayés. 

 

TARIFS 

CONTRAT ET CONDITIONS D’ACCES AU RESEAU POUR LE GAZ NATUREL 

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, 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. 



18 

• 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. 

 

DES RECETTES D’ACHEMINEMENT EN HAUSSE 

En tant que concessionnaire GRDF exploite les équipements nécessaires au service public de 

distribution de gaz naturel à ses risques et périls, supportant les charges financières et les 

responsabilités associées. Il assure donc le financement des investissements de la concession. 

En contrepartie, GRDF est autorisé à percevoir auprès des clients finaux, via les fournisseurs, 

une rétribution par le biais du tarif ATRD6. 

Le tarif ATRD est défini par la CRE7 pour une durée de 4 ans. Pour l’année 2015, le tarif 

péréqué en vigueur est celui du 1er juillet 2012 (délibération de la CRE du 28 février 2012) 

dit tarif ATRD4. 

                                                                 

6 ATRD Tarif d’Accès au Réseau de Distribution de Gaz Naturel 

TARIF D’ACHEMINEMENT  DU GAZ NATUREL 

 

La CRE dans son élaboration du 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. 

 

Le tarif s’applique par point de livraison. La structure tarifaire est fonction des segments de 
clientèle. Le périmètre pour l’année 2015 comprend le périmètre historique auquel s’ajoute 

Astaffort, Sérignac-sur Garonne et Saint Colombe-en-Bruilhois. 

 2012 2013 2014 2014 avec 
Astaffort 

2015 

Nombre de clients 
(PDL) 

13 935 13 982 14 115 14 407 14 412  

Quantité 
consommée (MWh) 

670 977 667 189 612 772 606 601 650 128  

Recettes 
d’acheminement 
(k€) 

4 889 5 151 4 918 4 924 5 358  

Tableau 14 - Recettes d'acheminement au sein des concessions Gaz naturel 

 

Entre 2014 et 2015, le nombre de clients a augmenté de +2%, la quantité consommée de 

gaz a augmenté de+6% et les recettes d’acheminement de +9%. 

Entre 2011 et 2015, le nombre de points de livraison a augmenté de +3% ; la consommation 

de +15% et les recettes d’acheminement de +25%. 

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).  

 

 

7 Commission de Régulation de l’Énergie 

54%29%

17%

Décomposition d'une facture de 
Gaz

Fourniture Acheminement Taxes
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Tableau 15 - Segmentation tarifaire par usage, GRDF 

 

 

Figure 16 – Nombre de points de livraison (PDL) 

 

 

Figure 17 - Recettes d'acheminement 

 

 Clients 2014 2015 

Nombre de point de livraison 

T1 1 317  1 456  

T2 12 611  12 769  

T3 176 176  

T4 11 11 

TP -  

 Total 14 115  14 412  

Quantité consommée (MWh) 

T1 2 717  3 523  

T2 188 879  209 312  

T3 184 252  193 118  

T4 236 924  244 174  

TP -  

 Total 612 772  650 128  

Recette d’acheminement (k€) 

T1 113 143 090  

T2 3 021  3 310 922  

T3 1 115  1 201 598  

T4 669 703 346  

TP -  

 Total 4 918  5 358  

 Tableau 16 – Clients de la concession historique gaz naturel par segmentation tarifaire 
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naturel. 
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Figure 18 - Courbe d’évolution de la consommation des différents types de clients (en MWh) 

 

 

Figure 19 - Courbe d’évolution des recettes d’acheminement par types de clients (en k€) 

 

Les données clientèles correspondent aux valeurs données par le CRAC 2015. 

                                                                 

8 Dans le tableau CLI2 

Cependant, le CREC indique le montant de 5 284 k€ pour l’année 2015, alors que les 

éléments remis lors du contrôle indiquent des recettes d’acheminement de 5 3588 k€. Cette 

dernière valeur tient compte des relevés de tous les clients de la concession gaz naturel y 

compris Astaffort, contrairement au CREC. 
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QUALITÉ DE SERVICES 
 

2015 Maille* Concession 
historique 

Sérignac-sur-
Garonne 

Sainte-Colombe en Bruilhois Miramont-de-Guyenne Saint-Pardoux-Isaac 

QUALITE DU GAZ 

Suivi du pouvoir calorifique (PCS) 
moyen 

C oui non non non non 

Nombre de fuites sur réseau C 1 0 0 0 0 

Nombre de fuites sur conduites 

d'immeubles/montantes 

C 2  0 0 0 

Nombre de fuites sur branchements C 83 1 0 4 0 

Nombre de visites annuelles de postes C 19     

Nombre d'incidents sur réseau C 3 0 0 0 0 

Nombre d'incidents par 
endommagement de tiers 

C 9 0 0 0 0 

Nombre de consommateurs finals 
coupés pour incident 

C 290 0 0 0 0 

Nombre d’interventions de sécurité C 92 1 0 0 0 

QUALITE DES SERVICES 

Taux d’accessibilité de l'accueil accès 

gaz 

C 94,8% 

Nombre de réclamations C 33 1 0 9 4 

Taux de réponse sous 30 jours N 96,9% 100%  100% 100% 

Nombre de consommateurs finals 

coupés suite impayés 

C 214 11 

Nombre de compteurs relevés C 14 803 32 13 234 47 

Taux de mise en service dans les 
délais 

C 94,7% 

Taux de mise hors service dans les 
délais 

C  

BIOMETHANE 

Nombre de sites effectifs biométhane c 0 0 0 0 0 
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DEPENSES TRAVAUX – EXTENSIONS DE RESEAU 

Selon le code de l’énergie9, le gestionnaire de réseau est chargé de définir et mettre en 

œuvre les politiques d’investissement et de développement des réseaux. Les investissements 

réalisés par GRDF se décomposent en grandes familles et selon leur prévisibilité :  

• Investissements de développement du réseau : nouveaux ouvrages de distribution 

au sein du territoire concédé pour desservir de nouveaux usagers ; nouveaux projets 

tels les raccordements d’unité de production de biométhane ou stations de Gaz 

Naturel pour Véhicules10, 

• Et investissements d’adaptation ou de modernisation des ouvrages qui 

regroupent les investissements obligatoires et prévisibles ou de l’initiative du 

concessionnaire. 

Les priorités d’investissement en la matière sont : 

o le renouvellement des réseaux dits sensibles (Cuivre notamment) 

o le renouvellement des branchements en fonction de leurs caractéristiques 

(plomb, solacier, cuivre à faible profondeur) 

o le renouvellement des branchements collectifs en fonction de leur état et de 

la nature des incidents éventuels 

o la sécurisation de certains branchements par la pose d’un dispositif de 

protection appelé DPBE permettant l’interruption du débit de gaz. 

 

EXTENSION ET RENOUVELLEMENT DES RESEAUX 

Les informations pérennes et comparables avec les données transmises les années précédentes 

sont très difficiles à trouver concernant les travaux d’investissement sur la concession. En effet, 

les informations remises à l’autorité concédante sont les suivantes : 

 

 

• Au sein du CRAC p39-40 :  

                                                                 

9 Article L.432-8 du Code de l’énergie 

10 P39 du CRAC 

o Principaux chantiers de développement du réseau (CRAC p39-42) : 

3 347m dont 

▪ Foulayronnes – Route de l’Escale : 956 m 

▪ Bias - ZA de Bias : 821 m 

▪ Le Passage – Rue Victor Duruy : 364 m 

o 2792 m de chantiers de modernisation des ouvrages 

▪ Dont 2258 m à Bon-Encontre 

o 118 m déplacés 

o 497 m déclassés 

• Au sein du CREC :  

o Investissements par famille d’ouvrage (p8) : 6 026 m de canalisation 

o Investissements par flux de dépense (p10) : 3 870m de canalisation 

• Au sein du document excel complémentaire remis lors du portage du CRAC : 

o 3 341m d’extensions (pour un montant d’investissements de 546 k€) 

o 64 m renouvelés soit 3 405m d’extensions/renouvellement 

o 684 m déposés ou abandonnés 

La question sur la lisibilité et cohérence des chiffres exposés a été posée à GRDF qui a 

apporté la réponse suivante :11 

Tous les chiffres sont vrais. La question est de savoir si on raisonne par enjeu ou nature des 

travaux. […], 3347 m ont été posés sous l’enjeu développement, ce qui correspond au chiffre 

du CRAC. Si on raisonne par famille d’ouvrage on trouve 6045 m de réseau posés en premier 

établissement, chiffre proche du CREC (la différence vient des dates d’enregistrement en 

comptabilité). 

2 gros chantiers font la différence : on a en effet posé 472 m à Bias et 2258 m à Bon-Encontre 

en premier établissement dans le cadre de chantiers d’adaptation et de modernisation. 

 

 

  

11 Réponse de GRDF (M. Fourcade) le 07/06/2017  
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C. 
Historique 

C. DSP C. Propane Total 

Nb de raccordements Sans extension 41 2 0 43 

Nb de raccordements Avec extension 83 1 3 87 

Nb études B/I 23 2 1 26 

Quantité réseau posé (m) 6 257 21 129 6 407 

Quantité branchement posé 74 1 3 78 

Montant des investissements (€) 545 857 7 267 22 462 575 586 

Longueur totale du réseau 679 345 8 525 15 818 703 688 

Taux d'extension du réseau 0,92% 0,25% 0,82% 0,5% 

Tableau 17 - Les extensions du réseau en 2015 

Pour les extensions, le concessionnaire a investi 2 211 600 € pour la concession historique. 

Le plus important chantier d’adaptation/modernisation est à Bon-Encontre pour 2258 m de 

canalisation. En 2015, TIGF a souhaité supprimer un poste de détente en plein centre-ville de 

Bon-Encontre, ce qui a contraint GRDF à restructurer le réseau en MPC. 

 

Il est à noter l’importance de modernisation des ouvrages pour anticiper le renouvellement 

des canalisations ou ouvrages vieillissants. 

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 aux 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 

                                                                 

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

 

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 suivante12 : 

 

𝐵

𝐼
≥ 0 

 

où 𝐵 = 𝑅 − 𝐷 − 𝐼13 

 

 

En 2015, 23 études de calcul de rentabilité ont été dressées : en hausse par rapport à l’année 

2014 qui en avait connu 17. 

 

 

 

 

  

13 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 
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CONCESSIONS GAZ PROPANE 

311 usagers +2,6% par rapport à 2014 principalement dû à l’activité de la zone 

commerciale sur la commune de Miramont-de-Guyenne. 

5,17 GWh  de gaz consommés 3% vs 2014 du fait de la baisse d’activité d’un 

gros consommateur. 

 

LES USAGERS 

 

Figure 20 - Consommation de gaz propane 

En 2015, le nombre d’usagers des concessions propane a sensiblement évolué dû au 

dynamisme de la zone commerciale de Miramont-de-Guyenne. 

Concessions Propane 2013 2014 2015 

Nb total usagers 302 303 311 

Base jusqu'à 1 000 kWh 1 1 1 

B0 de 1 001 à 7 000 kWh 24 24 24 

B1 de 7 000 à 30 000 kWh 264 259 268 

B2 de 30 001 à 7 000 kWh 11 17 16 

B2I de 30 001 à une limite variant de 
150 à 350 000 kWh 

0 0 0 

B2S au-delà d'une limite variant de 
150 à 350 000 kWh 

2 2 2 

Figure 21 - Evolution des usagers 

NOMBRE D’INTERVENTIONS POUR IMPAYES 

 2013 2014 2015 

Nb interventions pour impayés  0 3 11 

 

Il n’existe pas auprès du concessionnaire, d’indicateurs de continuité de la fourniture, hormis 

le nombre d’usagers coupés. 

 

Nb raccordements 
Sans extension 0 
Avec extension 3 
Nb études B/I 1 
Quantité réseau posé (m) 129 
Quantité branchement posé 3 
Montant des investissements (€) 22 462 
Longueur totale du réseau 15 818 
Taux d'extension du réseau 0,82% 

Tableau 18 - Raccordements en 2015, concessions Propane 

 

PRINCIPALES DEMANDES DE PRESTATIONS REALISEES SUR LES 

CONCESSIONS GAZ PROPANE 

 

2015 Miramont 

Guyenne 

St Pardoux 

Isaac 

Mise en service (avec ou sans déplacement, avec ou 
sans pose compteur) 

38 5 

Mise hors service (initiative client ou fournisseur) 26 3 

Intervention pour impayés (coupure, prise de 
règlement, rétablissement) 

11 0 

Demande d’intervention urgente ou express par 
rapport au délai standard 

3 1 

Déplacement vain ou annulation tardive 0 0 

Tableau 19 - Prestations en 2015 pour les concessions Propane 
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GESTION DE LA CLIENTELE : RECLAMATIONS 

 

 2014 2015 

Nombre de réclamations 44 13 

 

Le nombre de réclamations a largement diminué entre 2014 et 2015. Le concessionnaire 

l’explique par une meilleure maîtrise des prestations de relève et une plus grande clarté des 

frais facturés lors des prestations. 

Concernant les concessions Propane, le nombre de réclamations à la maille des concessions 

est de 13 avec un taux de traitement dans les délais de plus de 98% : 

• 9 réclamations pour Miramont-de-Guyenne 

• et 4 pour St Pardoux-Isaac. 

 

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. 

 2012 2013 2014 2015 

Nombre de contrats 271 302 303 311 

Consommation (MWh) 5 257 5 756 5 430  5 171  

Total recettes en € ht 
(kWh + abonnement) 

 455 311 509 569 482 680 425 370 

Tableau 20 - Recettes d’acheminement au sein des concessions gaz propane 

 

 

 

Même si le nombre de contrats augmente chaque année (+15% entre 2012 et 2015), la 

consommation du gaz propane et la rémunération du concessionnaire sont plus basses qu’en 

2012.  
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Figure 22 - Evolution des degrés jour unifié 

Comparé à l’année 2012 ou 2013, les DJU de chauffage (degrés jours unifiés données par 

le site Cegibat) sont plus faibles, ce qui explique une baisse de la consommation en 2015. 

Cependant entre 2014 et 2015, les DJU ont légèrement augmenté (+9%) et pourtant la 

consommation a diminué.  

Au regard des informations apportées par le concessionnaire, il s’avère qu’un contrat de type 

B2I a été résilié. Qui plus est, de nouveaux bâtiments de types B1 et qui répondent à la 

RT2012, se sont rajoutés au réseau. Ces bâtiments ont une faible consommation énergétique. 

Ceci peut expliquer la baisse de la consommation malgré la hausse du nombre de contrats. 

Les segmentations tarifaires par usage pour le gaz propane sont les suivantes : 

Tableau 21 - Segmentation tarifaire par usage, ENGIE 

 

 

Propane Clients Propane 2014 2015 

Nombre de points de livraison 

Base 1 1 

Clients BO 24 24 

Clients B1 259 268 

Clients B2I 17 16 

Clients B2S 2 2 

 Total 303 311 

Quantités consommées (kWh) 

Base ICS ICS 

Clients BO 81 777  90 886 

Clients B1 2 551 341  2 400 000 

Clients B2I 1 205 168 1 105 969 

Clients B2S ICS ICS 

 Total 5 429 734  5 170 870 

Recettes hors acheminement (€) 

Base ICS ICS 

Clients BO 10 757  11 561 

Clients B1 254 170  225 043 

Clients B2I 100 267  84 688 

Clients B2S ICS ICS 

 Total 482 680  425 370  

Tableau 22 – Données clientèle – Engie - 2015 

Certaines informations commercialement sensibles (ICS) ne sont pas communiquées pour des 

raisons de confidentialité. 
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B2I 
30 000 à 150 000 (ou 
350 000) kWh 

Chauffage collectif 

B2S 
Supérieur à 150 000 (ou 
350 000) kWh  

Chauffage collectif 
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LA QUALITE DE SERVICE 

 

QUALITE DE FOURNITURE 

La qualité de la fourniture, par le biais de la continuité de la fourniture de gaz est un 

paramètre important à respecter pour les usagers. 

LE POUVOIR CALORIFIQUE SUPERIEUR 

POUR LE GAZ NATUREL 

Le gaz naturel est livré aux usagers par l’intermédiaire d’un compteur de mesure du volume 

transité. La facturation du gaz naturel aux usagers est faite sur la base du kWh. Il est donc 

nécessaire de convertir le volume mesuré en énergie à facturer. 

Cette opération nécessite de connaître le coefficient de conversion, appelé pouvoir 

calorifique supérieur (PCS) dont l’unité est le kWh/m3. Le PCS correspond à la quantité 

d’énergie de chaleur libérée par la combustion d’une unité de volume de gaz naturel. 

Chaque zone gaz est alimentée par un poste de transport qui mesure quotidiennement la 

valeur du PCS pour chaque zone. GRDF a transmis l’intégralité des mesures de PCS réalisées 

en 2015. 

Règlementairement, le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du gaz naturel doit être compris 

entre 10,7 et 12,8 kWh/m3. En 2015, la valeur moyenne du PCS est de 11,58 kWh/m3.  

Les valeurs minimales et maximales enregistrées étant respectivement de 11,060 kWh/m3 et 

12,216 kWh/m3 : des valeurs en conformité avec le contrat de concession. 

Le PCS relevé est celui pris en compte pour la facturation des usagers.  

 

POUR LE GAZ PROPANE 

Le gaz propane distribué répond aux spécificités administratives françaises du Gaz 

Propane commercial au moment de la livraison. Ces spécifications sont aujourd’hui fixées par 

l'arrêté du 28 décembre 1966, modifié par les arrêtés des 10 octobre 1973, 21 novembre 

1973 et 3 septembre 1979. 

La valeur du PCS moyen pour les concessions Propane n’a pas été communiquée. 

L’ODORISATION  

CONCERNANT LE GAZ NATUREL 

La mesure de la teneur en produit odorisant est effectuée, aux endroits suivants : LACQ, 

LUSSAGNET, CRUZY, LA MOTHE-LANDERRON, URRUGNE ET ALCAY. Les installations 

d’odorisation ne font pas partie du réseau concédé. 

 

CONCERNANT LE PROPANE 

Afin de garantir la sécurité des personnes et des biens tout en répondant au cadre 

réglementaire, ENGIE a engagé depuis plusieurs années avec ses fournisseurs un programme 

continu de contrôle de la qualité d’odorisation du gaz propane livré sur toutes ses dessertes. 

Les obligations contractuelles des fournisseurs d’ENGIE intègrent cette obligation de contrôle 

d’odorisation. 

Ainsi, en plus des processus et certifications ISO d’odorisation du gaz propane livré en fonction 

du point d’approvisionnement en France,  qui doit être remis annuellement, chaque fournisseur 

doit sur une période contractuelle de 5 ans : 

• faire procéder à un prélèvement sur le site de stockage et faire analyser ce 

prélèvement par un laboratoire indépendant selon un processus répondant à la 

réglementation en vigueur,  en conformité avec la Spécification AFG 87-1. (jury 

composé de plusieurs personnes devant identifier à l’aveugle, par tests olfactifs, la 

présence de gaz propane dans divers échantillons avec  diverses concentrations de 

présence de gaz propane ). 

• remettre à ENGIE le rapport du laboratoire indépendant donnant les résultats des 

tests olfactométriques réalisés. 

En ce qui concerne le gaz propane livré sur le stockage de Miramont de Guyenne : pour le 

contrat couvrant la période 1er août 2008 au 31 juillet 2013 (fournisseur TOTALGAZ), la 

qualité de l’odorisation a été testée selon le calendrier suivant : 

• Prélèvement réalisé in situ le 04/12/2012 ; testé par AROMA CONSULT le 

13/12/2012. Le propane est conforme. 

• Les analyses olfactométriques ont été réalisées en conformité avec la Spécification 

AFG 87-1. 
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Pour le contrat couvrant la période 1er août 2013 au 31 juillet 2018, le nouveau fournisseur 

Primagaz, va réaliser courant 2016, le prélèvement sur le stockage de Miramont de Guyenne 

et le contrôle olfactif ainsi que l’analyse du gaz  

Le Sdee 47 note que les concessionnaires n’ont pas remis au sein du CRAC la valeur du PCS 

moyen ni le bilan des actions mises en œuvre pour garantir le PCS et l’odorisation. Même si 

une partie de ces informations a été remise lors du contrôle le Sdee 47 demande à ce que 

ces données soient communiquées au sein du CRAC comme le contrat de concession le prévoit. 

 

 

LA SECURITE 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’interventions en moins de 60 minutes, 

• la surveillance des réseaux. 

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

 

LES APPELS AU NUMERO D’URGENCE SECURITE GAZ 

Les concessionnaires ont mis en place une plateforme téléphonique permettant de recueillir 

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

URGENCE SÉCURITÉ GAZ 

 

                                                                 

14 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-de-Guyenne. 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. 

 

Figure 23 - Citerne de stockage à Miramont-de-Guyenne 

 

Selon le contrat de concession en son article 2, les installations concernant la production, le 

transport et le stockage du gaz ne font pas partie de la concession. 

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’ICPE14 soumise à déclaration. La règlementation ne prévoit pas de 

délais d’intervention pour l’exploitant d’une ICPE soumise à déclaration. 

URGENCE SÉCURITÉ GAZ PROPANE 
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LES INCIDENTS  

NOMBRE TOTAL D’INCIDENTS 

Toutes concessions confondues, le nombre total d’incidents a augmenté (+14%) entre 2014 et 

2015. Cette augmentation est à lier avec l’augmentation d’activité globale sur les communes 

des concessions et avec le nombre croissant (+8%) entre 2014 et 2015 de DICT15 avec 

présence d’ouvrages gaz passant de 1 325 (toutes concessions confondues) à 1 429 en 2015. 

 

 2012 2013 2014 2015 

Concession historique 305 187 171 196 

DSP 0 0 1 0 

Propane 0 9 4 6 

Total 305 196 176 202 

Tableau 23 - Evolution des incidents 

Ramené à la longueur du réseau et au nombre d’usagers, le nombre d’incidents pour la 

concession historique a augmenté passant de 0,25 incidents au km en 2014 à 0,29 incident 

au km en 2015 et de 11,7 incidents/1000 usagers à 13,5 en 2015. 

2015 Incident / km de réseau Incident / 1000 usagers 

Concession historique 0,29 13,5 

Concession DSP 0 0 

Concession Propane 0,38 19,29 

Tableau 24 – Typologie des incidents 

 

LES INCIDENTS SUR LE RESEAU 

La plus grande part des incidents se situe sur les branchements. Ceci peut être lié à la trop 

faible connaissance du patrimoine technique et cartographique des branchements. 

                                                                 

15 DICT déclaration d’intention de commencement de travaux 

 

 

 

 

Tableau 25 - Incidents en 2015 par nature 

 

 

 

 

 

Tableau 26 - Incidents en 

2015 par type d'ouvrage 

 

DOMMAGES AUX OUVRAGES 

Il est à noter que les dommages aux ouvrages ont diminué entre 2014 et 2015 passant de 

15 à 9. 

Commune Date Ouvrage concerné Clients 
coupés 

Clients 
évacués 

Bajamont 22/07/2015 Branchement individuel 
sur réseau (BRI) 

20 NON 

Boé 22/07/2015 Canalisation 80 OUI 

Boé 04/11/2015 BRI 0 NON 

Foulayronnes 01/08/2015 Canalisation 0 NON 

Le Passage 03/09/2015 BRI 0 NON 

Le Passage 08/07/2015 BRI 47 NON 

Ste Bazeille 03/02/2015 BRI 27 OUI 

Ste Bazeille 26/08/2015 BRI 1 NON 

Le Temple sur Lot 28/04/2015 BRI 0 NON 

Tableau 27 - Dommages aux ouvrages 

Nombre d’incidents par type d’ouvrage 2014 2015 

Sur installations intérieures desservies par le 
concessionnaire 

22 16 

Sur autres Sièges (autres distributeurs..) 8 6 

Sur ouvrages exploités par le concessionnaire 147 174 

Sur réseau 2 3 

Sur branchement individuel ou collectif 124 147 

Sur CI, CM et branchement particulier 2 1 

Sur postes de détente et protection cathodique 2 0 

Sur autres ouvrages exploités par GrDF 17 23 

Nombre d’incidents par nature 2014 2015 

Nombre total d’incidents 177 202 

Dont manque de gaz ou défaut de pression 51 66 

Dont fuite de gaz sans incendie ni explosion 98 115 

Dont incendie et/ou explosion 6 7 

Dont autre nature 22 14 
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En revanche le Sdee 47 n’a pas été informé, contrairement à la procédure prévue avec GRDF, 

de 3 de ces incidents. 

• Bajamont le 22/07/2015 

• Foulayronnes le 01/08/2015 

• Boé le 4/11/2015. 

 

A partir de la fin de l’année 2015, le Sdee47 et GRDF ont entrepris un plan de 

sensibilisation aux risques gaziers des entreprises de travaux intervenant régulièrement 

sur le terrain. En 2015, bien que cette information ne figure pas dans le CRAC, il a été 

organisé le 11 décembre 2015, une réunion de sensibilisation Gaz dans les locaux de GRDF 

à laquelle ont participé 14 personnes de 8 structures différentes. Il est délivré, à l’issue de 

ces réunions de sensibilisation, une attestation de GRDF à la prévention des dommages. 

Ces actions ont été prolongées et intensifiées en 2016. 

 

Le Sdee 47 tient à préciser que lors d’un dommage aux ouvrages, les concessionnaires doivent 

informer l’autorité concédante dans les meilleurs délais du lieu, des circonstances, du nombre 

éventuel de clients coupés et des actions mises en œuvre pour remettre en état rapidement le 

réseau. 

NOMBRE D’APPELS SECURITE AU PERIMETRE DES CONCESSIONS 

 

 

 

En 2015 le nombre total d’appels pour la concession a sensiblement augmenté passant de 

370 en 2014 à 420 en 2015 (+13%), principalement due à la concession historique. Le 

nombre d’appels pour intervention sécurité gaz a également connu une augmentation dans 

les mêmes proportions. Le nombre d’appels pour intervention sécurité gaz a ainsi atteint son 

niveau le plus élevé depuis les 4 dernières années. La part des appels pour intervention 

sécurité gaz par rapport au nombre total d’appels est ainsi passée de 35% en 2012 à 56% 

en 2015. 

Les incidents pour fuites et odeurs de gaz sont la principale cause d’appels pour intervention 

sécurité gaz. 

 

Ces données sont à mettre en parallèle avec l’âge du réseau. 
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TAUX D’APPEL POUR INCIDENTS EN 2015 

 

Figure 24 Taux d'appels en 2015 par km de réseau 

 

Les communes présentant un taux d’appel le plus important rapporté à leur mètre linéaire 

de réseau sont : 

• Bajamont (130%), Barbaste (130%), St Vite (120%), Le Passage (110%), Pujols 

(105%). 

 

 

                                                                 

16 Article 20 de l’arrêté du 20 juillet 2000 

LA MAINTENANCE DES INSTALLATIONS : MAINTENANCE 

PREVENTIVE 

 

SURVEILLANCE DES RESEAUX 

L’opérateur met en œuvre des dispositions techniques de surveillance et de maintenance du 

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

surveillance). 

L’arrêté du 20 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible 

par canalisations précise que la périodicité de ces mesures de surveillance et de maintenance 

nécessaires à la sécurité des personnes et des biens ne peut excéder 5 ans16. 

 

Concession historique  
(en km) 

2012 2013 2014 2015 

Surveillance VSR 499 239 3,2 306 

Surveillance à pied 11 17,6 6,5 19 

Total 510 256,6 9,7 325 

Figure 25 - Surveillance des réseaux, concession historique 

Concession DSP (en km) 2012 2013 2014 2015 

Surveillance VSR 0 942 120 8,5 

Surveillance à pied 0 70 30 0,003 

Total 0 1 012 150 8,5 

Figure 26 - Surveillance des réseaux, concessions DSP 

Concession Propane (en 

km) 

2012 2013 2014 2015 

Miramont de Guyenne : 
Surveillance à pied 

0 0 12,272 0 

St Pardoux-Isaac : 
Surveillance à pied 

0 0 3,676 0 

Total 0 0 15,948 0 

Figure 27 - Surveillance des réseaux, concessions Propane 
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Concernant la recherche systématique de fuite (RSF), l’intégralité des réseaux de distribution 

des 2 communes de Miramont-de-Guyenne et St Pardoux-Isaac a été traitée en 2010 et a 

fait l’objet d’une RSF en 2014. 

 

INTERVENTIONS SECURITE GAZ 

Le contrat de Service Public 2015-2018 signé entre GRDF et l’Etat prévoit en ce qui concerne 

les interventions de sécurité, une intervention en moins de 60 minutes dans plus de 95% des 

cas. 

 

En 2015, sur le périmètre de la concession, il y a eu 130 interventions de sécurité suite à 

appels de tiers pour odeur de gaz. 

Sur ces 130 interventions seules 4 ont été réalisées en plus de 60 minutes ce qui représente 

un taux d’intervention inférieur à 1 heure de 96,9%. 

 

Les 4 communes dans lesquelles l’intervention a dépassé les 60 minutes sont : 

Beaupuy, Layrac, Le Passage et Mézin. 

 

SECURITE DES INSTALLATIONS INTERIEURES 

Dans le cadre des exigences règlementaires de la politique de prévention et de sécurité, et 

en complément de leurs actions, les concessionnaires proposent des diagnostics sur les 

installations intérieures n’ayant pas fonctionné plus de 6 mois. Bien que les installations de 

distribution de gaz situées à l’intérieur des logements soient placées sous la responsabilité de 

l’occupant du logement et ne fassent pas partie du domaine concédé, les concessionnaires 

prennent en charge le coût de ces diagnostics. 

En 2015, sur la concession : 

• 84 diagnostics réalisés sur la concession historique dont 1 situation de danger grave 

et immédiat a été mise en évidence nécessitant une interruption de la fourniture de 

gaz. 

• Aucun diagnostic pour les communes de Sérignac-sur-Garonne et Sainte Colombe-

en-Bruilhois 

• Aucun diagnostic réalisé pour les communes desservies en propane alors qu’une 

situation de danger grave et immédiat a été identifié. 
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CONTROLE DES POSTES DE DETENTE 

Les postes de détente sont des organes essentiels du réseau de distribution publique de gaz. 

Leur bon fonctionnement (filtres, détendeurs, pièces mécaniques) est vérifié régulièrement afin 

d’assurer la sécurité des usagers et la continuité du service. 

En 2015, tous les postes de détente ont été contrôlés. Il y a eu au total 19 contrôles et actes 

de maintenance sur les postes de détente sur les 12 postes que comptent les concessions en 

2015. 

 

SURVEILLANCE DES ROBINETS 

Les robinets sont répartis en 3 classes. 

- Les robinets de classes 1 ou robinets primaires sont des robinets structurants, ils 

peuvent être contrôlés plusieurs fois dans l’année. 

- Les robinets de classe 2 desservent des zones moins étendues, leur rôle dans le 

plan de vannage est moins structurant, leur contrôle se fait sur une base annuelle. 

- Les robinets de classe 3, dont le contrôle est réalisé avec une fréquence 

pluriannuelle. 

En effet la règlementation17 définit les modalités relatives aux organes de coupure de réseau 

et notamment l’accessibilité et sa manœuvrabilité. 

Dans le cadre de la maintenance préventive, le concessionnaire a réalisé en 2015 des 

contrôles des organes de coupure. 

Contrôle des 
robinets 

Total Classe 1 Classe 2 Classe 3 

Total 326 229 64 33 

C. Historique 309 227 54 28 

DSP 1 1 0 0 

Propane 16 1 10 5 

Figure 28 - Visite périodique des robinets en 2015 

Le Sdee 47 n’a cependant pas eu l’information du nombre total par classes, de robinets 

présents pour chaque concession. 

                                                                 
17 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 

CONTROLE DES COMPTEURS 

En effet, la règlementation18 oblige le concessionnaire à vérifier les dispositifs de comptage 

selon la technologie des compteurs. 

 

Nombre de compteurs 
vérifiés 
Toutes concessions 
confondues 

Périodicité 
règlementaire 

Nb de compteurs 
dont la durée de 
vie dépasse la 
périodicité de 
vérification 

Nombre de 
compteurs vérifiés 
en 2015 

Compteurs domestiques 
à soufflets 

20 ans 2 147 27 

Compteurs industriels à 
soufflets 

15 ans 24 48 

Compteurs industriels à 
pistons rotatifs  

5 ans ?? 38 

 

Or, le concessionnaire ne vérifie que très peu ces compteurs. En effet celui-ci estime qu’avec 

l’arrivée prévue des compteurs communicants Gazpar, il ne lui est pas utile de vérifier les 

anciens compteurs présents sur la concession. 

 

Comme les années précédentes, le Sdee47 constate que la très grande majorité des 

compteurs devant être contrôlés conformément à la règlementation ne l’ont pas été. 

Aussi le Sdee47 demande au concessionnaire de vérifier dans les meilleurs délais les 

dispositifs de comptage comme précisé dans la règlementation. 

Le concessionnaire engage sa responsabilité concernant toute conséquence induite de cette 

non-conformité. 

 

  

18 Arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible, article 21 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10273
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DOMAINE  COMPTABLE ET FINANCIER 

 

LES DONNEES FINANCIERES RENDANT COMPTE DES 

INVESTISSEMENTS ET DE LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

 

DEFINITION DES TERMES PRINCIPALEMENT USITES DANS LE 

CRAC 

 

Eléments de contrôle Données 

Quels investissements ont été réalisés sur la 
concession ? 

Dépenses d’investissements 

Quelle est la valeur initiale de construction 
d’ouvrage ? 

Valeur brute 

Qui a financé les ouvrages ? Origine de financement 

Quel est le montant restant à couvrir par le tarif 
d’acheminement, permettant de calculer les 
charges liées aux investissements présentées dans 
le compte de résultat ? 

Valeur Nette réévaluée 

Quelles sont les charges supportées par les 
usagers pour la construction et le renouvellement 
du réseau ? 

Charges liées aux investissements 

Quel serait le coût de construction à neuf et à 
l’identique des ouvrages et services aujourd’hui ? 

Valeur de remplacement 

Quels investissements seront réalisés sur la 
concession ? 

Prévisions d’investissements 

 

 

 

 

COHERENCE DES INVENTAIRES COMPTABLE ET TECHNIQUE 

Les inventaires techniques c’est à dire des ouvrages présents sur le périmètre de la concession 

et inventaire comptable (valorisation comptable des ouvrages) sont censés être corrélés. 

Comme les années précédentes, les états comptables et techniques s’agissant des 

branchements de la concession diffèrent. 

 

DES ETATS D’INVENTAIRE DIVERGENTS 

POUR LES BRANCHEMENTS 

Concession historique Etat comptable Etat technique 

2015 Quantité VNC Quantité Dont productifs 

Branchements collectifs 485 254 043€ 2 243 1 870 

Branchements individuels 14 217 6 844 470€ 14 783 12 356 

Total 14 702 7 098 513€ 17 026 14 226 

 

Concession DSP Etat comptable Etat technique 

2015 Quantité VNC Quantité Dont productifs 

Branchements collectifs 0 0 2 2 

Branchements individuels 67 48 907€ 67 47 

Total 67 48 907€ 52 49 

 

Concession Propane Etat comptable Etat technique 

2015 Quantité VNC Quantité Dont productifs 

Branchements collectifs 8 10 417€ 108 97 

Branchements individuels 162 129 103€ 190 170 

Total 170 139 520€ 298 267 

 

 BRI BRC CM CI 

TOTAL 14 446 493 510 507 

C. Hist 14 217 485 502 499 

DSP 67 0 0 0 

Propane 162 8 8 8 

Ecart vs inventaire technique (nb) 577 1 874 ND ND 

Ecart en % 4% 80%   

Tableau 28 - Inventaire comptable des ouvrages collectifs en 2015 



35 

Au total, le nombre de branchements sur toutes les concessions est de 14 894 branchements 

alors que les états comptables relèvent 17 382 branchements soit 17% de plus. 

GRDF indique qu’il n’y a pas d’inventaire exhaustif des branchements car ceux-ci n’ont été 

répertoriés et cartographiés qu’à partir des années 2000. 

Dans l’objectif de répertorier l’intégralité des branchements collectifs, des conduites 

d’immeuble et des conduites montantes, GRDF a entrepris le projet RIO2 qui complète son 

inventaire technique et cartographique. 

L’objectif de ce projet RIO2 est d’avoir terminé l’inventaire complet des ouvrages pour fin 

2017. 

Ces écarts entre inventaires techniques et comptables ont d’importantes répercutions. Or, les 

répercussions comptables n’ont pas été estimées par GRDF (conséquences en termes 

comptables : VNC, amortissement, provision pour renouvellement, droit du concédant… ). 

 

 

OU POUR LES CANALISATIONS 

Commune Etat comptable 2015 Ecart état technique / état 
comptable 

Foulayronnes 2 377 m +4 m 

Pujols 1 993 m +7 m 

Boé 1 289 m -46 m 

Bon-Encontre 1 213 m -403 m 

Colayrac Saint-Cirq 427 m +2 m 

Bias 222 m 0 

Le Passage 107 m -774 m 

TOTAL 8 402 m -1 210 m 

 

Par ailleurs les états comptables indiquent 8 402m de réseau en matière autre que l’acier ou 

le polyéthylène. On peut donc considérer que ce sont 8 402m en cuivre. Le Sdee47 pointe la 

discordance persistance en la matière entre les états comptables et techniques. 

Le Sdee47 se demande comment le concessionnaire peut planifier des chantiers de 

sécurisation ou renouvellement du cuivre quand visiblement les états techniques ne révèlent 

pas l’intégralité des réseaux en cuivre. 

 

 

Comme les années précédentes, 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 impactant dans l’hypothèse où le concessionnaire n’aurait pas inscrit comptablement 

la réalité des ouvrages présents sur la concession.  

Le Sdee 47 demande à être associé étroitement et en amont de la démarche de recalage 

entre l’inventaire comptable et l’inventaire technique. 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENTS 

 

L’une des missions du distributeur de gaz est de définir la politique d’investissement et de 

développement des réseaux. Le distributeur investit à hauteur des trajectoires d’investissement 

prévisionnelles définies avec la CRE. 

 

LA POLITIQUE D’INVESTISSEMENT DU CONCESSIONNAIRE 

La politique d’investissement du concessionnaire est définie de manière globale à l’échelle 

nationale puis est ensuite déclinée et adaptée localement. Sur le court terme, l’enjeu porte sur 

la coordination de travaux avec les collectivités. Sur le moyen terme, des trajectoires 

prévisionnelles sont construites à l’échelle de l’entreprise. Enfin sur le long terme, GRDF 

développe des projets sur plusieurs années avec une vision d’avenir concernant les usages du 

gaz et ses origines (raccordement des producteurs de biométhane et injection, déploiement 

de Gazpar, construction des smart gas grid, conversion gaz N/gaz H). 

 

Si l’on analyse les investissements par finalité d’action, il s’en dégage 2 catégories : 

• Extension de réseau : le distributeur a obligation réglementaire de réaliser les 

investissements relatifs aux projets d’extension dont le ratio B/I est positif. 

• Modernisation et sécurité du réseau : 1/3 des investissements sont déterminés par 

des obligations réglementaires. Les 2/3 restants correspondent à des actions 

volontaires de modernisation du réseau par le distributeur dans le but de garantir 

la sécurité des biens et des personnes, la continuité de services et le maintien en 

condition opérationnelle des ouvrages. 

 

LES INVESTISSEMENTS SUR LA CONCESSION 

Les investissements sont donc désormais présentés au sein du CREC au travers 2 axes :  

• les enjeux (finalités) : adaptation et modernisation, déplacement et développement 

• les flux de dépenses et les mises en service. 

Aussi le niveau d’investissements dépend de la présentation (enjeux ou nature). 

Le flux de dépenses correspond au montant décaissé sur une année alors que la mise en 

service correspond à la totalité de la valeur. 

Par exemple : 

GRDF pose une canalisation dans une rue et le chantier commence en décembre 2014. GRDF 

dépense 7 000€ avant le 31 décembre pour ouvrir une tranchée et 3 000€ début janvier 

2015 pour poser la canalisation et finaliser le chantier. L’ouvrage est mis en service en janvier. 

La dépense (ie le flux) pour l’année 2015 est de 3 000€ mais la valeur de la mise en service 

pour 2015 vaut 10 000€. 

 

 2014 2015 

Flux de dépenses 7 000 € 3 000 € 

Mises en service 0 € 10 000 € 

Sont également distingués dans cette nouvelle présentation : 

• Biens concédés : il s’agit des investissements réalisés pour la construction et 

renouvellement des biens concédés 

• Autres biens : c’est la quote-part sur les investissements nationaux calculée par 

rapport au nombre de PDL de la concession. 
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INVESTISSEMENTS POUR LES CONCESSIONS GAZ NATUREL 

 

INVESTISSEMENTS PAR FLUX DE DEPENSES 

Flux de dépenses 2014 2015 

Concession historique Montant en k€ Quantité Montant en k€ Quantité 

Biens concédés Total 1 938,8  2 022,0  

Premier établissement 530,9  1 219,7  

Canalisation 281,7 2 253 1 042,8 1 551 

Branchements 245,3 141 176,9 59 

Installations techniques 3,9 1 0 0 

Renouvellement 1 407,9  802,3  

Canalisation 1 369,6 52 692,5 214 

Branchements 38,2 8 67,6 8 

Installations techniques   42,2  

Autres biens 290,3  359,4  

Tableau 29 – Evolution des investissements 2014-2015, Flux de dépenses, concession historique 

 

Flux de dépense, 2015 Sérignac-sur-Garonne Sainte-Colombe en Bruilhois 

Concession DSP Montant en € Quantité Montant en € Quantité 

Biens concédés Total 9,5  41,9  

Premier établissement 9,5  41,9  

Canalisation 5,2 21 39,5 0 

Branchements 4,4 2 2,3 1 

Installations techniques 0 0 0 0 

Renouvellement 0 0 0 0 

Canalisation 0 0 0 0 

Branchements 0 0 0 0 

Installations techniques 0 0 0 0 

Autres biens 0,4  0,3  

Tableau 30 Investissements en 2015, Flux de dépenses, concessions DSP 

La très grande majorité des investissements (81%) est réalisée sur les canalisations et 8% sur 

les branchements. 

 

 

INVESTISSEMENT PAR MISES EN SERVICES 

 

 2014 2015 

Concession historique Montant en k€ Quantité Montant en k€ Quantité 

Biens concédés Total 807,5  2 211,6  

Premier établissement 672,0  1 868,4  

Canalisation 379,1 6 306 1 684,7 5 985 

Branchements 288,5 387 183,7 123 

Installations techniques 4,4 3 0 0 

Renouvellement 135,5  343,2  

Canalisation 75,5 562 303,8 215 

Branchements 60,0 21 10,6 8 

Installations techniques   28,9  

Autres biens 234,9  268,7  

Tableau 31 - – Evolution des investissements 2014-2015, Mise en service, concession historique 

 

Mise en service 2014 2015 

Dépenses, montant 
k€ 

Sérignac s/G Ste Colombe B Sérignac s/G Ste Colombe B 

Biens concédés 
Total 

-0,4 ND 9,5 2,3 

Premier 
établissement 

-0,4 ND 9,5 2,3 

Canalisation  ND 5,2  

Branchements -0,4 ND 4,4 2,3 

Installations 
techniques 

 ND   

Renouvellement 0 ND 0 0 

Canalisation  ND 0 0 

Branchements 0 ND 0 0 

Installations 
techniques 

0 ND 0 0 

Autres biens 0,4 ND 0,4 0,2 

Tableau 32 - Evolution des dépenses par mise en service 

A signaler que l’année 2014 n’a pas été remise dans les tableaux des investissements pour 

la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, ni en terme de flux de dépenses ni en terme de 

mise en service. Quant à la commune de Sérignac, la restitution de l’année 2014 interpelle 

avec des dépenses négatives quant aux biens concédés. 
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Concernant la commune de Sainte-Colombe-en-Bruilhois, le Sdee 47 s’interroge sur le montant 

des flux de dépenses qui en 2015 sont de 41 900€ alors que la mise en service sur la même 

année est de 2 300€. Etant donné que l’année 2014 n’a pas été communiquée, le Sdee 47 

ne s’explique pas cet écart si important. 

Le concessionnaire suppute qu’il s’agit ici probablement d’une erreur d’écriture comptable. 

 

Le Sdee 47 pour une meilleure lisibilité des dépenses et de leurs affectations, demande en 

ce qui concerne les communes en DSP, à pouvoir disposer de la restitution de données fiables 

selon la nouvelle méthodologie à minima pour les années 2013 à 2015. 

 

INVESTISSEMENTS POUR LES CONCESSIONS EN GAZ PROPANE 

 

Les concessions propane ne sont pas soumises au nouveau décret et donc ne présentent pas 

leurs investissements en enjeux et flux de dépenses. 

2015 
en € 

Miramont de Guyenne St Pardoux Isaac 

 2015 2014 2015 2014 

Réseau 17 668 0 0 0 

Branchement 4 794 2 028 0 0 

Autre 0 0 0 0 

Total 22 462 2 028 0 0 

 

Les investissements sur la commune de Miramont-de-Guyenne ont fortement augmenté en 

2015. Il s’agit en effet principalement de travaux de développement du réseau qui ont été 

réalisés. 

En revanche, en 2015 il n’y a eu aucun investissement à St Pardoux-Isaac. 

                                                                 
19 Montant de 100 k€/an en moyenne sur les 3 dernières années soit 300 k€ sur 3 ans bien que l’arrêté fixant le 
seuil n’ait pas été publié. 

Il est à noter que le Sdee 47 a demandé aux concessionnaires, comme les années précédentes, 

le montant des dépenses de maintenance. Celles-ci, contrairement aux années précédentes 

n’ont pas été remises. 

GRDF a fourni la réponse suivante : 

« Dépenses de maintenance : les dépenses d’exploitation sont fournies dans le compte-rendu 

économique de la concession par nature de charge. Les dépenses issues de la comptabilité 

analytique (c’est le cas des dépenses de maintenance) ne sont plus fournies.  De plus, les dépenses 

de maintenance fournies dans les CRAC jusqu’en 2014 étaient des chiffres très globaux, puisqu’ils 

étaient obtenus à partir des dépenses constatées à la maille exploitation (Aquitaine Nord : 

Gironde, Dordogne et Lot et Garonne) par application d’une clé ‘longueur de réseau’. Selon la 

même méthode, ces dépenses seraient estimées pour les communes du traité regroupé à 292 463 

€. » 

 

Or dans le cahier des charges de la concession est prévue la communication de ces dépenses. 

Le Sdee 47 demande à pouvoir continuer à évaluer l’évolution de ces dépenses de 

maintenance. 

 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 

Le décret n°2016-495 du 21 avril 2016 précise que le concessionnaire doit remettre à 

l’autorité concédante « un compte-rendu de la politique d’investissement et de 

développement des réseaux précisant les investissements réalisés et comportant une prévision 

des investissements futurs pour les 3 années civiles à venir pour les concessions dont la moyenne 

des investissements réalisés au cours des 3 dernières années est supérieure à un montant fixé 

par arrêté »19. 

La concession historique se trouve dans ce cas où le montant des investissements réalisés a été 

supérieur à 100 000€ / an. Le concessionnaire a donc remis la programmation 

d’investissements détaillée ci-après. 
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PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS : FLUX DE DEPENSES PAR 

FINALITÉS. 

 

 2016 2017 2018 

Développement du réseau 542,9 542,9 542,9 

Raccordements individuels 220,2 220,2 220,2 

Lotissement, zone d’aménagement 137,8 137,8 137,8 

Raccordements logements collectifs 184,9 184,9 184,9 

Déplacement d’ouvrages à la demande 
de tiers 

84,4 84,4 84,4 

Adaptation et sécurisation des ouvrages 131,3 112,2 108,0 

Investissement de structure des ouvrages 16,6 58,7 58,7 

Modernisation des ouvrages 90,0 35,0 35,0 

Modernisation de la cartographie 24,7 18,5 14,3 

Tableau 33 - Programmation d'investissements 2016-2018 au périmètre de la concession historique 

 

Pour fixer chaque tarif (tous les 4 ans), la CRE passe en revue les investissements prévus (par 

exemple le compteur communicant Gazpar), les prévisions de consommation et d’évolution du 

portefeuille de clients gaz et audite les comptes de GRDF. 

L’amortissement des investissements se fait sur une « durée économique » des ouvrages, qui 
est sans lien avec la durée résiduelle des contrats de concession. Au-delà de cette durée 
économique, l’actif « sort » de la Base d’Actifs Régulée (même s’il continue d’être utilisé encore 
plusieurs années), et GrDF ne perçoit donc plus de rémunération pour cet ouvrage 
complètement amorti. En revanche les provisions pour renouvellement constituées pour le 
renouvellement de cet ouvrage ne sont pas connues. 

Au niveau national, les niveaux d’investissements devraient croitre au cours des prochaines 

années et passer d’un montant de 700 millions d’euros par an à plus d’un milliard d’euros par 

an pour 2020. Le niveau d’investissements sur le périmètre des concessions à horizon 2020 

devrait par conséquent également augmenter. 
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DONNEES COMPTABLES 

 

A compter de 2015, GRDF a décliné un Compte Rendu Economique de la Concession (CREC) 

dans lequel figurent toutes les informations relatives aux éléments comptables et 

patrimoniaux : investissements, compte d’exploitation, valorisation du patrimoine. 

 

NOUVELLES DONNÉES POUR UNE NOUVELLE DONNE 

GRDF a entrepris dès 2014 une démarche de concertation « Nouvelles Données pour une 

nouvelle donne » en concertation avec notamment les représentants de la FNCCR afin de 

définir les données de concession utiles qui seront transmises dans le rapport annuel. Cette 

démarche a fait l’objet d’un Livre Blanc remis en juin 2015 par GRDF au Ministère de 

l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. 

La loi du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte au 

travers son article 153 précise que le concessionnaire doit communiquer « […] ces 

informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un compte rendu annuel 

qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette comptables, la valeur de 

remplacement des ouvrages concédés pour la distribution d'électricité et la valeur nette réévaluée 

des ouvrages pour la distribution de gaz naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages 

est également mis, à leur demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes 

précitées, pour ce qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de 

retour, les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents ainsi 

que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés. » 

 

Le décret d’application n°2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du compte rendu 

annuel de concession transmis par les organismes de distribution de gaz naturel aux 

autorités concédantes acte le contenu des informations du CRAC. 

L’article 1 de ce décret modifie le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en y 
ajoutant une section 7 comportant les articles D. 2224-48 à D. 2224-52. 

La section 7 du CGCT ainsi créée précise notamment que GRDF doit inclure à son CRAC (à 
compter de l’année d’activité 2015, selon son article 2) une analyse de la qualité de service, 
une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés et un compte 
d’exploitation. 

En ce qui concerne la partie comptable et financière, l’article D. 2224-50 indique que le 
CRAC doit comporter un inventaire patrimonial des ouvrages concédés identifiés comme biens 
de retours ou biens de reprises par familles d’ouvrages et s’il s’agit d‘ouvrages de premier 
établissement ou de renouvellement. 

L’inventaire détaillera la valeur initiale ou brute de ces ouvrages, l’origine des financements 
(GRDF, AODE ou Tiers) et enfin la valeur nette réévaluée selon les principes de fixation des 
tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel. 

Une présentation de la politique d’investissement et de développement des réseaux précisant 
d’une part les investissements réalisés, et d’autre part les investissements prévisionnels pour 
les 3 années civiles à venir. 

Le CRAC présentera le Compte d’exploitation de la Concession avec notamment la 

contribution du contrat de concession concerné, qu’elle soit positive ou négative, à la 
péréquation du tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel dans la 
zone de desserte exclusive concernée. 

Enfin, pour le compte d’exploitation, son établissement sera construit et présenté avec les 
recettes et les charges détaillées sur l’ensemble du périmètre de la concession, par affectation 
directe ou au moyen de clés de répartition identiques pour l’ensemble des concessions de 
GRDF, lorsque ces charges sont mutualisées à un niveau supérieur de celui de la concession. 

 

Pour les modalités d’application de cet article 224-50 du CGCT, un arrêté ministériel en 

précisera les paramètres de calcul du compte d’exploitation tels qu’en autres : 

• les principaux indicateurs du décret, 

• les familles d’ouvrages, 

• le mode de calcul de la valeur nette réévaluée. 

A savoir qu’au jour de rédaction de ce présent rapport de contrôle, l’arrêté ministériel n’est 

toujours pas paru. 
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EXPLOITATION DE LA CONCESSION 

 

Le compte d’exploitation de la concession reflète l’exploitation annuelle intégrant ses recettes, 

ses charges et son résultat. 

Le décret n°2016-495 du 21 avril 2016 précise que le compte de résultat devra indiquer la 
contribution du contrat de concession à la péréquation tarifaire. Il précise en outre « Pour 
l’établissement du compte d’exploitation, les recettes et les charges sont détaillées sur 
l’ensemble du périmètre de la concession, par affectation directe ou au moyen de clés de 
répartition identiques pour l’ensemble des concessions du gestionnaire de réseau. Les principes 

d’élaboration des charges présentées dans ce compte sont cohérents avec les principes de 
fixation du tarif péréqué d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel ; en 
particulier, les charges relatives aux investissements correspondent à celles calculées selon la 
méthode retenue par la Commission de régulation de l’énergie. »  

 

Il est important de préciser que « Les rubriques du compte d’exploitation, le mode 
d’affectation des charges aux concessions, notamment les principales clés de répartition 
utilisées, le mode de calcul des charges relatives aux investissements et le mode de calcul de 
la contribution à la péréquation du tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution de 
gaz naturel » devaient être précisées par arrêté ministériel. Au jour de rédaction de ce 
présent rapport l’arrêté n’est toujours pas paru. 

  

Le concessionnaire a publié dans son CREC le compte d’exploitation de la concession intégrant 

les notions suivantes : 

• calcul de l’impact climatique 

• calcul de la contribution de la concession à la péréquation tarifaire 

• calcul de la part locale de la performance nationale de l’entreprise. 

 

Ces 3 notions sont liées de telle sorte que : 

Résultat net (ie Recettes - Charges) = Impact climatique + contribution à la 

péréquation + part locale de la performance nationale de l’entreprise. 

 

 

LA CONTRIBUTION A LA PEREQUATION TARIFAIRE 

Cette notion permet à chaque autorité concédante de pouvoir mesurer chaque année sa 

contribution au système national de péréquation tarifaire. La somme de l’ensemble des 

contrats de contribution à la péréquation tarifaire doit être nulle. 

 

Contribution à la péréquation = recettes totales à climat moyen – charges de la 

concession 

Ainsi lorsque la contribution est positive pour la concession, celle-ci participe au système de 

solidarité national au bénéfice des concessions dont la contribution est négative. 

 

PART LOCALE DE LA PERFORMANCE 

Part locale de la performance = Recettes – [charges + impact climatique + 

contribution à la péréquation] 

Cette part locale n’est pas identique pour chaque concession et dépend réellement du niveau 

de performance de GRDF localement. Lorsque le chiffre est positif cela signifie que GRDF a 

dépassé la performance nationale imposée par la CRE et réalise un gain sur la concession. 

 

Néanmoins le Sdee 47 ne connait pas précisément les méthodologies de calcul qui ont été 

retenues par le concessionnaire (par exemple pour calculer les recettes totales à climat 

moyen) : l’arrêté devant statuer la méthodologie de calcul n’étant pas publié à la date de 

rédaction de ce rapport. 

Par ailleurs ce questionnement sur les méthodologies de calcul employées vaut également 

pour les recettes et dépenses détaillées ci-après. 

 

IMPACT CLIMATIQUE 

Les quantités acheminées évoluent fortement d’une année sur l’autre. Ces variations sont dues 

au nombre d’usagers, à la consommation et surtout à l’impact des conditions climatiques. Ce 

dernier peut masquer l’évolution du nombre d’usagers et des quantités consommées. GRDF 

utilise un modèle de calcul (méthode des profils) à climat moyen et à l’échelle de la concession 
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calcule une estimation de consommation journalière pour chaque point de comptage en tenant 

compte : 

• de la température moyenne journalière 

• de la zone climatique 

• de la station météo 

• de la consommation annuelle de référence (CAR) et du profil de chaque client 

 

Impact climatique = Recettes d’acheminement – consommations à climat moyen 

La méthode de calcul est considérée par GRDF comme présentant des imperfections mais 

comme étant la seule méthode réalisable en l’état actuel des connaissances de GRDF. 

Si ce chiffre est négatif, cela signifie que GRDF n’a pas obtenu toutes les recettes que la CRE 

avait estimée sur la base d’une température moyenne et constitue donc un manque à gagner 

pour GRDF (et inversement). 

COMPTE D’EXPLOITATION DES CONCESSIONS 

 

Tableau 34 - Compte d'exploitation 2013-2014 d'après le CRAC 2014 

 

 

Tableau 35 - Compte 

d'exploitation 2015, toutes 

concessions  

2015,  

en k€ 

C. Historique Sérignac sur 
Garonne 

Ste Colombe 
en Bruilhois 

Miramont de 
Guyenne 

Saint-Pardoux 
Isaac 

Recettes 5 749,8 12,3 9,5 382 43,5 

Recettes acheminement Gaz naturel 5 284,4 10,7 7,9   

Recettes hors acheminement 465,4 1,6 1,6   

Charges 6 157,0 31,9 29,6 NC NC 

Charges totales d’exploitation 2 851,5 12,1 10,5 17,1 1,6 

Charges liées investissements sur biens concédés 2 979,5 19,1 18,1   

Charges liées investissements autres biens 343,9 0,8 1,1   

Résultat Net -425,1 -19,6 -20,2 NC NC 

Dont impact climatique -408,9 -0,7 -0,3   

Dont contribution de la concession à la 
péréquation tarifaire 

-93,8 -19,8 -20,8   

Dont part locale de la performance nationale de 
l’entreprise 

77,6 0,9 0,9   

Concession historique 2014 2015 

Recettes 5 201,9 5 749,8 

Recettes acheminement Gaz naturel 4 918,1 5 284,4 

Recettes hors acheminement 283,7 465,4 

Charges 6 103,8 6 157,0 

Charges totales d’exploitation 2 838,3 2 851,5 

Charges liées investissements sur biens concédés 2 937,2 2 979,5 

Charges liées investissements autres biens 328,2 343,9 

Résultat Net -901,9 -425,1 

Dont impact climatique -605,4 -408,9 

Dont contribution de la concession à la péréquation tarifaire -298,3 -93,8 

Dont part locale de la performance nationale de l’entreprise 1,7 77,6 



43 

Au niveau de la concession historique et des concessions en DSP, on peut constater :  

• un résultat d’exploitation négatif,  

• un impact climatique négatif (donc les conséquences de températures plus clémentes 

qu’escompté),  

• une contribution négative à la péréquation nationale (les concessions bénéficiant 

de la péréquation nationale) 

• mais une part locale positive ce qui signifie que GRDF a dépassé la performance 

nationale imposée par la CRE et réalise un gain sur la concession. 
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EVOLUTION DES RECETTES ET DES CHARGES 

 

Les recettes sont composées : 

• Des recettes d’acheminement. Pour les clients dont les compteurs sont relevés de 

manière mensuelle ou journalière, les recettes liées à l’acheminement sont 

directement disponibles dans le système de facturation de GRDF. 

o Recettes issues de la relève mensuelle et journalière des clients T3, T4 

o pour les clients T1 et T2 dont les compteurs sont relevés semestriellement, 

une partie des recettes d’acheminement sont reconstituées entre 2 périodes 

de relève physique 

• Des recettes hors acheminement liées aux prestations complémentaires du catalogue 

des prestations.20 

• D’autres recettes, qui ne sont pas directement rattachables à chaque concession. Il 

peut s’agir par exemple de recettes provenant d’activités régulées prises en compte 

dans le tarif de la CRE mais qui ne sont pas liées à des activités sur le territoire de 

la concession (ex : recettes liées aux formations réalisées pour le personnel des 

fournisseurs). 

 

NOUVELLE DONNE ET NOUVELLE METHODOLOGIE  

 

CONCERNANT LES RECETTES 

 

Il est à noter une forte dichotomie entre les recettes indiquées dans le CRAC et celles du CREC. 

Le concessionnaire GRDF a de nouveau changé la méthodologie de calcul rendant difficile la 

comparaison d’une année à l’autre. D’ailleurs, même au sein de deux documents produits que 

                                                                 

20 Catalogue des prestations annexes proposées par GRDF 

sont le CRAC et le CREC, les chiffres indiqués concernant les recettes d’acheminement sont 

différents : 5 358 956 € selon le CRAC et 5 284 400€ selon le CREC.  

Par ailleurs même dans la restitution de l’année 2014 présentée dans le CREC, GRDF a 

indiqué pour l’année 2014, un montant de recettes hors acheminement de 283,7 k€ alors qu’il 

n’est indiqué que 428 135€ dans le CRAC 2014. 

 

Le concessionnaire explique cette différence de la façon suivante : 

Les montants que je vous communique dans le cadre des contrôles correspondent à des codes 
frais de prestations ponctuelles ou récurrentes. En conséquence, n’y figurent pas les recettes des 
rubriques : 

o ‘Extensions, création de raccordement, déplacement modification ou 
suppression de branchement’ (ces recettes sont sur devis)’. 

o ‘Prestations clients ayant un contrat de livraisons direct’. 

• Pour corser le tout, le montant de la rubrique ‘prestations clients ayant un contrat de 
livraison direct’ est erroné : comme il vous est indiqué p 28 du CREC, ces recettes sont 
issues non de codes frais mais de natures comptables, et la concaténation de ces 
recettes au niveau des codes INSEE ne s’est pas correctement réalisée. Cette anomalie 
sera bien sûr rectifiée pour les CRAC 2016.  

• Recettes acheminement et hors acheminement ; comme pour d’autres données chiffrées 

(ex : les investissements) l’année 2015 a vu cohabiter 2 systèmes d’information : 

l’ancien système utilisé pour les CRAC et le nouveau système utilisé pour les CREC. Cela 

explique quelques écarts. Les données CREC sont les plus fiables car elles contiennent 

plus d’imputations directes. Certaines recettes sont en effet reconstituées, comme par 

exemple les recettes des clients à relève semestrielle qui ne seront comptabilisées de 

façon précise sur l’année qu’à l’arrivée de GAZPAR. A compter de cette année, les 

seules données seront issues du CREC, et de tels écarts n’apparaîtront pas. 

  

En € 2013 2014 2015 
Selon CRAC 

2015 
Selon CREC 

Total Recettes 5 545 531 5 346 281 5 537 094 5 749 800 

Recettes d’acheminement 5 150 964 4 918 146 5 358 956 5 284 400 

Recettes hors Acheminement 394 567 428 135 178 138 465 400 
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CONCERNANT LES CHARGES 

Les charges d’exploitation de la concession ont également été discutées lors des ateliers de 

concertation Nouvelles Données pour une nouvelle donne afin de parvenir aux principes 

suivants : 

• Les charges sont autant que possibles ventilées par clés opérationnelles (par 

exemple : nombre d’actes de maintenance préventive sur poste de détente réseau 

sur la concession sur laquelle elle a eu lieu). 

• Des clés patrimoniales sont utilisées lorsqu’il n’existe pas de clés opérationnelles 

pertinentes pour une charge. Elles se basent sur des caractéristiques plus générales 

de la concession (exemple : longueur du réseau, nombre de clients). 

• L’information sur la nature des charges doit être dédiée (par exemple les charges 

de main d’œuvre ne doivent contenir que des charges de main d’œuvre). 

 

Figure 29 Compte d'exploitation 2014-2015 d'après le CREC 2015 

 

Il est à noter concernant de fortes disparités entre les informations remises dans le CRAC 

2014 et celles restituées dans le CREC 2015 s’agissant de cette année 2014. 

La méthodologie de calcul à la fois des recettes et des charges ayant de nouveau évolué en 

2015, le calcul avec cette nouvelle méthodologie et ce nouveau périmètre a été refait. On 

peut noter une différence entre le CRAC 2014 et le CREC 2015 : 

• pour les recettes de -7,5% pour cette même année 2014 

                                                                 

21 Code Général des Collectivités, article D2224-49 

• et concernant les charges de +36% 

 

A noter que pour l’année 2015, 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 ENGIE de bien vouloir lui transmettre les informations 

du Compte d’exploitation et de lui communiquer ces éléments indispensables à l’analyse 

financière. 

 

 

METHODOLOGIE DE CALCUL ET PERMANENCE DES METHODES 

« Le compte rendu respecte les principes comptables de permanence des méthodes 

et d’indépendance des exercices définis aux articles L.123-17 et L.123-21 du 

code du commerce et assure la comparabilité des données d’un exercice à 

l’autre »21. 

En l’état des choses, il est difficile de comparer un exercice avec l’autre, même si GRDF s’est 

appliqué a donner dans son CREC une restitution de l’année précédente (2014) ; les 

méthodologies employées et les périmètres ne permettent cependant pas de retrouver les 

chiffres tant en terme de recettes, produits, comptes de résultats des années précédemment 

communiqués. 

 

Dans ces conditions, le résultat net d’exploitation de la concession historique, qui était 

bénéficiaire en 2014 de 818 k€ se voit pour la même année avec cette nouvelle 

méthodologie de calcul déficitaire de -901 k€.  

Pour cette année 2015, il est à noter un résultat net négatif de -425 k€. 

 

En € 2013 2014 2014 

Selon CREC 
2015 

2015 

Selon CREC 

Total charges 5 545 531 5 346 281 6 103 800 6 175 000 

Charges d’exploitation 5 150 964 4 918 146 2 838 300 2 851 500 

Dont charges de main 
d’œuvre 

  1 347 100 1 203 700 

Dont charges externes   192 800 185 100 

Autres charges (impôts 
et taxes) 

394 567 428 135 178 138 465 400 
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Il est difficile pour l’autorité concédante de pouvoir établir un historique du compte de 

résultat sur les années précédentes : les méthodologies de calcul et périmètres ayant 

changé en 2015. 

 

Suite au travail Nouvelles Données pour une Nouvelle Donne, il a été décidé dans le compte 

d’exploitation de faire apparaitre toutes les charges : charges d’exploitation mais également 

charges liées aux investissements entre l’amortissement économique et les coûts de 

financement. 

Les charges liées aux investissements font partie d’un tout comprenant : 

- les dépenses d’investissements réalisées 

- les charges supportées par les usagers et liées aux investissements 

- la valorisation du patrimoine : base d’actifs régulée au périmètre de la concession 

- les prévisions d’investissement. 

 

- Le Sdee 47 souhaite connaitre les méthodologies et leurs calculs qui ont prévalues 

dans la nouvelle élaboration des éléments comptables. L’autorité concédante doit 

pouvoir se concentrer sur l’analyse des données plutôt que sur la compréhension de 

la nouvelle méthodologie employée (induisant de nouveaux chiffres pas facilement 

comparables avec l’historique des années passées). 

 

- Comme l’a proposé le groupe de concertation lors de la démarche Nouvelles 

Données pour une Nouvelle Donne, il n’y a pas de possibilité à l’heure actuelle 

d’auditer de manière détaillée les valeurs communiquées en matière d’exploitation 

de la concession. La méthode devrait être certifiée, attestée et validée par un 

commissaire aux comptes. Le Sdee 47 demande donc un suivi sur ce point. 

 

DONNEES PATRIMONIALES 

 

LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

Au 31 décembre 2015, le patrimoine de la concession historique était valorisé à 43,3 millions 

d’euros. 

 

Tableau 36 - Valorisation du patrimoine, toutes concessions, 2015 

 

Patrimoine concédé 2012 2013 2014 2015 
Valeur brute 37 638 000 € 39 084 200 € 40 290 086 € 43 376 442 € 

Valeur nette 25 439 714 € 26 047 530 € 26 392 767 € 28 322 616 
Valeur Remplacement 79 907 802 € 82 324 885 € 84 462 865 € Plus disponible 

Tableau 37 - Evolution de la Valorisation du patrimoine, concession historique 

La valeur brute correspond à la valeur initiale de constructions des ouvrages. La valeur nette 

comptable correspond à la valeur brute déduite des amortissements. Le taux moyen 

d’amortissement augmente pour représenter 34,7% en 2015. 

La valeur nette comptable est la valeur brute de laquelle les amortissements ont été déduits. 

En k€ Concession 
historique 

Miramont 
de Guyenne 

St Pardoux-
Isaac 

Ste Colombe 
en Bruilhois 

Sérignac sur 
Garonne 

Valeur brute 43 376 776 197 228 249 

Valeur nette 28 323 550 133 188 198 

Taux moyen 
d’amortissement 

35% 29% 32% 18% 21% 

Valeur nette 
réévaluée 

30 403 1 466 
Valeur de 

remplacement 

382 
Valeur de 

remplacement 

205 220 
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Tableau 38 - Valeur du patrimoine, concession historique 

 

Figure 30 - Taux moyen d'amortissement des ouvrages, Concession historique, 2012-2015 

 

LES ORIGINES DU FINANCEMENT 

Un ouvrage peut être financé par le concessionnaire, l’autorité concédante et/ou des tiers 

(lotisseurs, aménageurs…). Les origines de financement permettent de connaitre la valeur 

du patrimoine de la concession déjà remboursée par les usagers via le tarif de distribution 

et ainsi connaitre la valeur restante à rembourser. 

 

Tableau 39 - Origines de financement des investissements - 2015- concession historique 

 

Tableau 40 - Origines de financement des investissements - 2015- Ste Colombe-en-Bruilhois 
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2012 2013 2014 2015 

Valeur brute 37 638 39 084 40 290 42 528 

Amortissement 12 198 13 037 13 897 14 791 

VNC 25 440 26 048 26 393 27 737 

Taux amortissement 
moyen 

32,40 % 33,40 % 34,50 % 34,7% 

Valeur brute / usager 2,71 2,80 2,85 2,94 
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Tableau 41 - Origines de financement des investissements - 2015-Sérignac sur Garonne 

 

 

La valeur nette réévaluée correspond à la valeur des biens non encore remboursés via le 

tarif. 

La valeur nette réévaluée en fin d’année n (VNRn ) de l’ouvrage est : 

• La valeur initiale de l’ouvrage V1 multipliée par le coefficient d’inflation cumulée 

depuis la mise en service de l’ouvrage In 

• Diminuée du remboursement économique de la 1ère année (R1) multiplié par le 

nombre d’années écoulées depuis la mise en service n et multipliée par le coefficient 

d’inflation cumulée depuis la mise en service de l’ouvrage (In) : 

VNRn = (V1 x In) – (R1 x N x In) 

 

La notion de valeur nette réévaluée de la part des ouvrages financés par le concessionnaire 

représente les charges liées aux investissements que les usagers auront encore à payer par 

leur facture d’acheminement à venir. 

Alors que la valeur de remplacement est égale à la valeur initiale des biens majorée d’un 

certain coefficient, servant à calculer les provisions pour renouvellement. Il s’agit donc de la 

valeur de l’investissement auquel il faudrait recourir pour renouveler le patrimoine. 

 

GRDF indique au Sdee 47 que cette valeur de remplacement n’est plus communiquée car elle 

n’est pas prévue dans le décret n°2016-495 du 21 avril 2016. 

Le décret précise que les données communiquées doivent faire figurer l’inventaire avec la 
valeur initiale ou brute des ouvrages et l’origine de leur financement ainsi que leur valeur 
nette, réévaluée selon les principes de fixation des tarifs d’utilisation des réseaux publics de 
distribution de gaz naturel pour ceux financés par l’organisme de distribution. 

 

Cependant dans le cadre du contrôle de la concession, le Sdee 47 a demandé sans succès 

cette valeur relative à la valeur de remplacement. 

Pour assurer une pérennité dans la visibilité des éléments comptables et financiers ainsi que 

du point de vue de la permanence des méthodes, le Sdee 47 souhaite disposer de tous les 

éléments comptables dont la valeur de remplacement. 
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LE COMPTE DROIT DU CONCEDANT 

 

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 42 - Conditions de fin de contrat par régime juridique22 

                                                                 

22 © AEC 

COMPTE DROIT DU CONCEDANT POUR LA CONCESSION 

HISTORIQUE 

Il s’établit à 24,6 millions d’euros en 2015.  

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 € 2012 2013 2014 2015 

Remises Gratuites (RG) 34 357 104 37 019 454 37 403 711 37 429 554 

dont RG de la 
collectivité 

2 253 753 2 728 849 3 154 346 3 259 302 

Amortissements des 
RG - 

1 290 259 618 581 742 328 911 936 
 

dont amortissement 
des RG de la 

collectivité 

459 269 517 560 584 025 663 710 

dont amort. des RG 
suite à renouvellement 

de contrat 

830 990 101 021 158 303 248 226 
 

Dépréciation des biens 
non renouvelables - 

10 856 939 12 417 948 13 897 036 14 790 223 

Amortissement de 
Caducité + 

80 889 114 228 172 187 697 296 

Provisions pour 
renouvellement 
utilisées + 

684 906 824 242 959 169 1 296 391 

TOTAL 22 975 700 24 921 396 24 638 031 24 633 018 

Tableau 43 - 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 du contrat en cours, 

au titre du contrat précédent et biens remis gratuitement par les tiers. 
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COMPTE DROIT DU CONCEDANT 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 €) 2012 2013 2014 2015 

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

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

Amortissements des RG - 95 201 306 412 

Dépréciation des biens non renouvelables - 0 0 0  

Amortissement de Caducité + 0 0 0 0 

Provisions pour renouvellement utilisées + 0 0 0 0 

TOTAL 1 921 4 175€ 4 070 € 3 964 € 

Tableau 44 - Compte Droit du Concédant, concession en DSP 

 

COMPTE DROIT DU CONCEDANT POUR LES COMMUNES 

PROPANE 

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

Propane (en €) 2012 2013 2014 2015 

Remises Gratuites (RG) 24 390 24 390 24 390 24 390 

dont RG de la collectivité 24 390 24 390 24 390 24 390 

Amortissements des RG - 2 818 3 382 3 945 4 508 

Dépréciation des biens non renouvelables - 222 911 246 783 267 910 289 028 

Amortissement de Caducité + 349 036 382 710 416 585 450 253 

Provisions pour renouvellement utilisées + 0 0 0 0 

TOTAL (€) 147 696 156 935 169 120 181 107 

Tableau 45 - Compte Droit du Concédant, concession en gaz Propane 

 

 

 

GRDF a indiqué lors du portage du CRAC et CREC que toutes les données de détail liées au 

patrimoine et à l’économie des concessions seraient disponibles sur la « Plateforme de 

données » au sein de l’espace sécurisé « Ma concession » du site www.grdf.fr. 

Or au jour de rédaction de ce rapport, lesdites informations n’étaient toujours pas disponibles. 

Le Sdee 47 demande comme annoncé par GRDF, la disponibilité sans délai de ces données. 

  

http://www.grdf.fr/
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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 du réseau occupant le domaine 

public et du gaz qui y transitent, et 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) 

 

 

Le Sdee 47 a réalisé un travail de relance et d’informations auprès des communes qui 

n’avaient pas encore délibéré ou émis leur titre pour perception de la redevance au titre de 

l’année 2015 ou des années précédentes le cas échéant. 

A ce jour, seule la commune de Damazan n’a pas délibéré afin de percevoir la RODP. 

 

 

LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC RODP PROVISOIRE 

La RODP provisoire est un nouveau dispositif règlementaire figure au décret n°2015-334 du 

25 mars 2015. Elle est due chaque année au gestionnaire du domaine public pour son 

occupation provisoire par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de 

distribution publique de gaz.  

Les collectivités concernées peuvent dès 2015 prendre une délibération instaurant le principe 

de la perception d’une redevance pour tout chantier provisoire relatif aux réseaux gaziers. 

Dans la pratique le gestionnaire du réseau gazier devrait être en mesure de communiquer le 

linéaire des canalisations concernées vers la fin du mois de mars de chaque année à chaque 

collectivité gestionnaire du domaine public concernée par le ou les chantiers qui ont été 

entrepris sur le territoire de celle-ci. Cette information a pour vocation à être aussi transmise 

à l’autorité organisatrice dans le compte rendu annuel d’activités du concessionnaire (CRAC) 

au plus tard le 1er juin. Ces informations pourront permettre le contrôle de vraisemblance 

opéré par l’autorité organisatrice. 

 

Au 31 décembre 2015, aucune commune des concessions gaz n’avaient délibéré pour 

percevoir la RODP provisoire. 

 

 

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 s’élève à 82 511€ pour les concessions 

gaz naturel et 2 648€ pour les concessions propane. 

Le calcul de la R1 dépend -entre autre- de la longueur du réseau et de la population des 

communes desservies. 
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CONCLUSION 

 

L’année 2015 a été une année charnière en termes de compte rendu d’activité des 

concessions. 

En effet, la démarche Nouvelles Données pour une Nouvelle Donne, puis la parution du Décret 

n°2015-334 relatif au contenu du compte-rendu annuel de concession transmis par les 

organismes de distribution de gaz naturel aux autorités concédantes acte le nouveau 

contenu des informations du CRAC. 

Cette nouvelle règlementation a apporté un grand nombre de changements notamment dans 

les méthodologies de calcul et restitutions des données économiques et patrimoniales sans 

toutefois que l’arrêté d’application ne soit paru. 

Cependant, comme pour toute année de transition, le Sdee 47 s’est heurté à des 

problématiques de permanence de méthodologies de calcul. En effet, les restitutions des 

données économiques des années passées dans le cadre de la nouvelle méthodologie de 

calcul du CREC, ne permettaient pas une continuité dans les informations. Il est difficile dans 

ce cas pour l’autorité concédante d’avoir une visibilité sur plusieurs années. 

L’accompagnement de l’autorité concédante par le concessionnaire dans la compréhension 

des nouvelles méthodologies et périmètres de calculs est donc primordial. 

 

Les concessionnaires pour le contrôle et l’audit des concessions de cette année 2015, se sont 

comme par le passé, rendus disponibles pour apporter toute information utile au Sdee 47 

dans la compréhension des données. 

Le Sdee 47 note globalement une bonne exploitation des concessions gaz naturel et propane 

à en juger par l’accroissement d’activité : nombre d’usagers, développement du réseau, 

augmentation de la consommation (uniquement pour le gaz naturel concernant ce dernier 

point). Par ailleurs le service rendu aux usagers au regard du nombre de prestations, de la 

diminution des réclamations ou du nombre de dommages aux ouvrages semble satisfaisant. 

Cependant, comme pour les années précédentes, et malgré la démarche Nouvelles Données 

pour une Nouvelle Donne le Sdee 47 insiste sur les points suivants : 

• Un taux de renouvellement des ouvrages et notamment des canalisations ou 

branchements de plus de 45 ans à anticiper, 

• Un suivi de la qualité et traçabilité du gaz : politique de traçabilité du gaz naturel 

depuis le transport jusqu’à la distribution (étalonnage) à présenter 

• Des échanges renforcés entre concessionnaires et autorité concédante concernant le 

prévisionnel travaux. 

• Une connaissance exhaustive des branchements collectifs avec un rapprochement et 

une cohérence entre les inventaires technique, cartographique et comptable. 

• Le respect de la règlementation concernant le contrôle des compteurs 

• La disponibilité des données patrimoniales, économiques et financières sur l’espace 

internet www.grdf.fr 

• La continuité des indicateurs financiers et patrimoniaux y compris la valeur de 

remplacement les provisions pour renouvellement. 

 

  

  

http://www.grdf.fr/
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ANNEXES 

ANNEXE 1 

 

Concession DSP 

Sérignac-sur-Garonne 

Sainte-Colombe-en-Bruilhois 

 

Concessions Propane 

Miramont-de-Guyenne 

Saint-Pardoux-Isaac 

 

 

  

Aiguillon Clairac Lannes Pujols 

Astaffort Colayrac-Saint-Cirq Lavardac Roquefort 

Allez-et-Cazeneuve Condezaygues Layrac Saint-Laurent 

Bajamont Damazan Le Mas d'Agenais 
Saint-Pardoux-du-
Breuil 

Barbaste Estillac Le Passage d'Agen Saint-Sylvestre 

Beaupuy Fauguerolles Le Temple-sur-Lot Saint-Vite 

Bias Fauillet Longueville Sainte-Bazeille 

Birac-sur-Trec Feugarolles 
Meilhan-sur-
Garonne Sainte-Marthe 

Boé Foulayronnes Mézin Samazan 

Bon-Encontre Francescas Moncrabeau Vianne 

Bourran Granges-sur-Lot Monsempron-Libos Virazeil 

Brax Lacépède Montayral  

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

Casseneuil Lafox Port-Sainte-Marie  
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ANNEXE 2 

Code de l’Energie - Article L2224-31 

Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs 
établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la 

distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 
15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 
8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et 
exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public 
fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges 
de ces concessions.  

Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de 
distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle 
distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.  

Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de 

chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre 

économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des 

compétences de celle-ci, dans les conditions prévues aux articles L. 111-73, L. 111-

77, L. 111-81 et L. 111-82 du code de l'énergie. En outre, il communique, à une 

échelle permettant le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent I, ces 

informations aux autorités concédantes dont il dépend, sous la forme d'un compte 

rendu annuel qui comporte, notamment, la valeur brute ainsi que la valeur nette 

comptables, la valeur de remplacement des ouvrages concédés pour la distribution 

d'électricité et la valeur nette réévaluée des ouvrages pour la distribution de gaz 

naturel. Un inventaire détaillé et localisé de ces ouvrages est également mis, à leur 

demande, à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées, pour ce 

qui concerne la distribution d'électricité. Cet inventaire distingue les biens de retour, 

les biens de reprise et les biens propres. Un décret fixe le contenu de ces documents 

ainsi que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des 

inventaires détaillés. Ces informations comprennent également, dans des conditions 

fixées par décret, les données de consommation et de production prévues aux 

articles L. 111-73 et L. 111-77 du code de l'énergie et dont il assure la gestion, et 

les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux du climat, de 

l'air et de l'énergie ou les schémas régionaux en tenant lieu et les plans climat-air-

énergie territoriaux prévus par les articles L. 222-1 à L. 222-3, L. 229-25 et L. 229-

26 du code de l'environnement ainsi qu'un bilan détaillé de la contribution du 

concessionnaire aux plans climat-air-énergie territoriaux qui le concernent. 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. Ce 

programme prévisionnel, qui précise notamment le montant et la localisation des 

travaux, est élaboré à l'occasion d'une conférence départementale réunie sous 

l'égide du préfet et transmis à chacune des autorités concédantes. 
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