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Introduction 
 

Le périmètre des concessions attribuées par le Sdee 47 

Le Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energies de Lot-et-Garonne (Sdee 47) est autorité 
concédante, chargée de l’organisation des distributions publiques de gaz sur 57 communes du 
département par le biais de cinq contrats de concession : 

• Trois contrats de concession pour la distribution publique de gaz naturel signés avec GRDF : 

• Un contrat dit « historique » regroupant 53 communes du périmètre de desserte 
exclusive de l’opérateur. 

• Deux contrats de concession communaux attribués suite à des procédures de mise 
en concurrence sur les communes de Saint-Colombe-en-Bruilhois et Serignac-sur-
Garonne. 

• Deux contrats de concession communaux pour la distribution publique de gaz propane signés 
avec GDF-Suez (devenue ENGIE) :  

• Un contrat sur la commune de Miramont-de-Guyenne. 

• Un contrat sur la commune de Saint-Pardoux-Isaac.  

Les contrats de concession s’appuient sur des cahiers des charges qui rappellent notamment le rôle de la 
collectivité organisatrice du service public de distribution du gaz, de même qu’il définit les obligations des 
concessionnaires dans l’exploitation des domaines concédés.  

 

Le périmètre des investigations confiées à AEC 

Les échanges d’informations entre les deux parties, nécessaires à la vie de ces contrats, y sont également 
prévus à l’article 31 du contrat « historique », à l’article 32 des contrats attribués à GRDF suite à une mise 
en concurrence et à l’article 32 des contrats signés avec Engie. Ces dispositions contractuelles prévoient 
toutes que le concessionnaire concerné s’engage dans ses relations avec l’autorité concédante à :  

• Fournir pour chacun des périmètres concédés un Compte Rendu annuel d’Activité. 

• Permettre l’accès à « tous documents techniques et comptables » aux agents chargés du 
contrôle du service concédé. 

C’est sur la base de cette dernière disposition qu’un examen des résultats obtenus par GRDF et Engie a 
été organisé par la collectivité en 2018.  

Les investigations assignées à AEC ont concerné l’élaboration d’un diagnostic du périmètre concédé 
portant sur : 

• L’état du patrimoine concédé. 

• L’activité de surveillance et de maintenance des ouvrages. 

• L’analyse des investissements réalisés. 

• Les incidents et la sécurité sur et aux abords des ouvrages concédé. 

• Le service aux usagers. 

• La comptabilité de la concession. 

Le présent rapport vise à présenter les résultats de ces analyses.  
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Le déroulement général de la mission d’audit  

En premier lieu, des demandes de documents et d’informations nécessaires pour mener à bien la mission 
d’audit ont été adressées aux concessionnaires. Sur la base des premiers éléments reçus, une première 
série de questionnements et un bilan des informations produites ont été transmis au concessionnaire. 
Ensuite, pour chacun des délégataires, le déroulement des audits s’est opéré comme suit :  

• Concernant Engie :  

Consécutivement à la première analyse des éléments remis, le concessionnaire a été invité à 
produire les compléments attendus afin que les entretiens prévus puissent se tenir sur une 
base consistante.  

Le représentant du concessionnaire a été entendu le 11 décembre 2019 dans les locaux du 
SDEE 47.  

Consécutivement, le concessionnaire a été tenu de produire les ultimes compléments et 
précisions encore attendues pour le 28 février 2019 au plus tard. 

• S’agissant de GRDF :  

Les éléments remis par GRDF se sont avérés insuffisants en comparaison aux attentes 
formalisées et par rapport aux éléments remis sur les exercices antérieurs au Sdee 47. Les 
entretiens initialement prévus le 10 décembre 2018 ont été ajournés et repoussés pour 
permettre à GRDF de produire une base plus consistante d’informations.    

Le concessionnaire a été invité par le Sdee 47 à produire les compléments attendus au plus 
tard le 11 janvier 2019.  

Sur la base des éléments remis progressivement jusqu’au 28 janvier, force a été de constater 
que les éléments remis au Sdee 47 restaient insuffisants. Néanmoins, un bilan actualisé des 
informations produites ainsi qu’une série de questionnements ont été transmis à GRDF en 
prévision des entretiens avec le délégataire ; entretiens reprogrammés le 21 mars 2019 dans 
les locaux de GRDF à Boé.  

Consécutivement, le concessionnaire a été tenu par le Sdee 47 de produire les ultimes 
compléments et précisions encore attendues pour le 28 février 2019 au plus tard ; 
compléments qui ont été remis progressivement jusqu’au 14 mars 2019.  

In fine, les investigations souhaitées par le SDEE 47 et présentées dans les 
développements qui suivent ont été réalisées sur une base d’informations en deçà des 
attentes formalisées à l’origine et moins complète que celles qui avaient été produites par 
GRDF au titre de l’exercice précédent.  

Si des compléments ont bien été produits de manière itérative par le concessionnaire, il a été 
nécessaire de les solliciter à de multiples reprises et de reprogrammer les entretiens prévus 
à l’origine. Par ailleurs, malgré les échanges avec les représentants de GRDF, le niveau des 
informations mises à disposition du SDEE 47 n’a pas pu être maintenu à son équivalent des 
des exercices antérieurs (notamment 2016).  
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1. Etat du patrimoine concédé  

1.1 L’infrastructure de distribution dans les bases techniques du 
concessionnaire 

1.1.1 Le réseau  

Au terme de l’exercice 2017 ce sont 710,3 kilomètres de réseaux qui permettent d’acheminer le gaz 
naturel et le gaz propane sur les concessions du SDEE 47.  

Evolution des linéaires de réseaux posés sur le périmètre des concessions de gaz naturel et de gaz 
propane depuis 2013 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Variation 

2017/2016 

Total longueur de réseaux 682,4 km 696,9 km 703,7 km 706,6 km 710,3 km 0,5% 

Longueur de réseaux - Périmètre "historique" GRDF 658,2 km 672,7 km 679,3 km 681,9 km 683,9 km 0,3% 

 96,5% 96,5% 96,5% 96,5% 96,3% 
 

Longueur de réseaux - Périmètre DSP "Loi Sapin" GRDF 8,5 km 8,5 km 8,5 km 8,8 km 10,6 km 20,5% 

 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,5% 
 

Longueur de réseaux - Périmètre Engie 15,7 km 15,7 km 15,8 km 15,8 km 15,8 km 0,0%  
 

2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,2%  

 

Plus précisément GRDF exploite 694,5 kilomètres de canalisations, soit 97,8% du linéaire de réseau total. 
Le périmètre de la concession « historique » représente alors 98,5% du linéaire de réseau exploité par 
GRDF.  

Par ailleurs Engie exploite 15,8 kilomètres de réseau pour acheminer le gaz propane, soit 2,2% du linéaire 
total.  

Notons qu’aucune canalisation de distribution ne traverse la commune de Lannes ; cette dernière 
étant desservie à partir de trois branchements raccordés à une canalisation localisée sur une commune 
limitrophe.  

 

Répartition du linéaire par type de matériaux constitutifs au 31/12/2017 

 

Périmètre historique [GRDF]  Périmètre concurrentiel 
[GRDF] 

Périmètre concurrentiel [Engie] 

   

 

 

Acier
111 704 m

16%

Cuivre
4 508 m

1%

Polyéthylène
583 459 m

83%

Polyéthylène
10 599 m

100%

Acier
9 m

< 1%

Polyéthylène
15 809 m

100%
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S’agissant de la concession « historique » exploitée par GRDF, les réseaux sont majoritairement constitués 
de canalisations en polyéthylène (83%), mais également en acier (16%), le reste (1%) étant constitué en 
cuivre.  

 

Lors de l’observation précédente, il avait été noté que les réseaux en cuivre méritaient de faire l’objet 
d’une attention particulière compte tendu de leur ancienneté et de leur fragilité relative (taux de fuites 
plus importants et risque de sous-profondeur). En 2017, le linéaire en cuivre a connu une baisse de 37% 
passant de 7 187 m en 2016 à 4 508 m à fin 2017. Cette diminution du linéaire en cuivre a principalement 
concerné les communes de Boé (-58,6%), Foulayronnes (-52,5%) et Pujols (-32,2 %).  

Concernant les DSP « Loi Sapin » exploitées par GRDF, l’ensemble du réseau est constitué en 
polyéthylène ; constitution cohérente avec l’âge des dessertes.  

Enfin les réseaux situés sur les concessions exploitées Engie sont essentiellement (>99%) composées de 
polyéthylène, hormis une fraction marginale d’acier (9 mètres) sur la commune de Miramont.  

Répartition du linéaire par type de pression d’exploitation au 31/12/2017 

 

Périmètre historique [GRDF]  Périmètre concurrentiel 
[GRDF] 

Périmètre concurrentiel [Engie] 

 

  

Ces réseaux sont tous exploités en moyenne pression B sur les concessions exploitées par Engie et par 
GRDF à la suite d’une procédure de mise de mise en concurrence. Sur le périmètre de la concession 
« historique », les réseaux sont majoritairement exploités en moyenne pression B (96%) le reste étant 
exploité en moyenne pression C.  

 
Âge du réseau de distribution 

Globalement l’analyse de l’historique de pose des canalisations sur le périmètre du SDEE 47 fait apparaitre 
que le volume des réseaux de plus de 45 ans (durée de vie théorique des réseaux) atteint 5,9% au 31 
décembre 2017 (soit 41,6 kilomètres). Ces canalisations sont composées à 93% d’acier et 7% de cuivre.  

 

L’inventaire technique des réseaux fait état de 2 m de canalisation en polyéthylène posées en 1965 sur la 
commune de Boé ce qui semble anachronique au pratique de pose du concessionnaire sur ce type de 
matériau.  

 

 

 

 

 

 

MPB
671 840 m

96%

MPC
27 831 m

4%
MPB

10 599 m 
100%

MPB
15 818 m 

100%
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Répartition du linéaire par année de pose et par matériaux au 31/12/2017 
Périmètre GRDF 

 

Globalement, comparativement à d’autres concessions auditées par AEC, le périmètre concédé à GRDF 
affiche une part de réseaux dépassant leur durée de vie théorique en deçà de la moyenne constatée. En 

revanche, dans le détail, il ressort que les communes les plus denses1 du périmètre affichent des taux 
nettement supérieurs. Il s’agit notamment des communes de Bias, Boé, Bon-Encontre, Foulayronnes, Le 
Passage et Pujols. 

Positionnement de la part des réseaux de plus de 45 ans des communes du périmètre concédé exploité 
par GRDF (comparaison sur la base des statistiques AEC de l’exercice 2017). 

 

A noter également que l’historique de constitution des réseaux représentée plus avant laisse apparaitre 
un net ralentissement de la pose de canalisation de distribution depuis 1999.  
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Concernant les réseaux exploités par Engie et distribuant du gaz propane, la majorité (92%) a été posée 
au cours de la période 1999-2001, lors du déploiement des réseaux de 1er établissement. 

Répartition du linéaire par année de pose et par matériaux au 31/12/2017 
Périmètre Engie 

 

 

Age moyen des canalisations de distribution au 31/12/2017 

 

Plus globalement, l’âge moyen des canalisations de distribution atteint 23,2 ans, soit un âge moyen plutôt 
jeune. Par ailleurs les concessions exploitées par GRDF à la suite d’une procédure mise en concurrence et 
les concessions de gaz propane affichent des âges moyens assez logiquement très jeunes (respectivement 
8,6 ans et 16,8 ans).  

L’âge moyen du périmètre attribué à GRDF s’inscrit dans la moyenne des concessions audités par AEC. 
Dans le détail, le positionnement des communes des concessions n’appelle pas de remarques 
particulières. 
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Positionnement de l’âge moyen technique des communes du périmètre concédé exploité par GRDF 
(comparaison sur la base des statistiques AEC de l’exercice 2017). 

 

 

Répartition géographique de l’âge moyen des réseaux au 31/12/2017 

 

 

 

 
A noter que les trois communes qui affichent des âges moyens de canalisations de distribution supérieurs 
à 30 ans sont Pujols (38 ans), Monsempron-Libos (33 ans) et Saint-Vite (32,4 ans).  

 0 ans

 5 ans

 10 ans

 15 ans

 20 ans

 25 ans

 30 ans

 35 ans

Rural (X < 1
500 hab.)

Rural (X ≥ 1 
500 hab.)

Urbain (< 1
500 hab.)

Urbain (1 500 
hab. ≤ X < 3 
000 hab.)

Urbain (3 000 
hab. ≤ X < 5 
000 hab.)

Urbain (5 000 
hab. ≤ X < 10 

000 hab.)

Urbain (X ≥ 10 
000 hab.)

Total

Age moyen

SDEE 47

AEC



11 

Rapport de contrôle des concessions Gaz – Sdee 47 

1.1.2 Les ouvrages de raccordement  

Fin 2017 il est à noter que, à l’aval des canalisations décrites ci-dessus, se trouvaient raccordés  
15 318 points de livraison (pdl) productifs.   

 S’agissant des branchements d’immeubles individuels exploités par GRDF, ils restent non 
inventoriés techniquement et ne devraient pas faire l’objet d’un inventaire exhaustif à moyen terme. 
Les stipulations de l’article 2 des cahiers des charges de concession sont ainsi insatisfaites. A noter 
toutefois qu’un inventaire physique (dénombrement) des branchements individuels est constitué par  
GRDF depuis 2000 en raison de son obligation de reporter ces ouvrages sur la cartographie de détail 
(200ème). Néanmoins, le délégataire refuse toujours de produire l’état correspondant.  

S’agissant des dessertes en immeuble collectif : 

• les concessionnaires Engie et GRDF ont remis un état technique des branchements collectifs 
et ouvrages collectifs d’immeubles associés (conduites d’immeubles, conduites montantes et 
assimilées). 

• aucun inventaire des branchements particuliers en immeuble collectif n’a été fourni par GRDF 
et Engie, ces derniers renvoyant aux données clientèles.  

 En l’absence d’inventaire technique des branchements individuels et des branchements 
particuliers, la capacité de raccordement finale sur les concessions ne peut pas être appréhendée et les 
quantités associées à ces ouvrages ont dû être approximées à partir des données clientèles des 
concessionnaires.  

• aucun branchement ou ouvrage collectif d’immeuble n’est inventorié techniquement sur la 
commune de Sainte-Colombe exploitée par GRDF ; information contradictoire avec la base 
clientèle qui fait état d’usagers desservis en immeubles collectifs.  

Sur ce domaine, rappelons que le concessionnaire a entrepris depuis plusieurs années un programme de 
recensement in situ des ouvrages collectifs et ouvrages collectifs d’immeuble. Après plusieurs phases de 
fiabilisation (programmes appelés RIO1 et RIO2), la réalisation de cet état technique s’est achevée en 
2018.  
La réalisation de cet inventaire a ainsi conduit à une fiabilisation progressive des états techniques 
produits par le concessionnaire. Il a également permis à GRDF d’identifier et de définir un programme de 
résorption des ouvrages dits « sensibles » ; ouvrages pour lesquels le délégataire refuse toujours de 
donner une lisibilité au Sdee 47.  

 Tel qu’il avait été annoncé au titre de l’exercice 2016, le concessionnaire a annoncé avoir entrepris 
le rapprochement de cet état technique avec l’inventaire comptable (remise en cohérence). Compte 
tenu de l’ampleur des divergences constatées jusqu’alors entre ces deux inventaires et des enjeux 
financiers associés (notamment vis-à-vis du traitement des valeurs d’actifs immobilisées), le Sdee 47 
avaient soulignés l’importance d’être informé en amont des méthodes de rapprochement envisagées 
et des conséquences sur son patrimoine.  Or, force a été de constater qu’aucune démarche dans ce sens 
n’a été entreprise par GRDF ; ce dernier précisant que les résultats seront constatés sur les exercices 
suivants.  

 

Le schéma ci-dessous présente les principaux ouvrages de raccordements et leur répartition. Les données 
figurant en gris sont estimées à partir des données clientèles compte tenu des incohérences identifiées 
sur les inventaires techniques.   
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1.1.3 Les autres ouvrages concédés  

L’inventaire technique du patrimoine concédé dénombre encore les ouvrages suivants : 

 
Les robinets et vannes de réseau 

Au 31 décembre 2017, il est fait état par le concessionnaire du dénombrement suivant : 

 au 31/12/2017  

Périmètre "historique" GRDF   

Nombre total de robinets n.c  

Robinets "utiles"  
(classe 1, 2 et 3 

- dont classe 1 299 

496 u. - dont classe 2 1 

- dont classe 3 196 

Robinets « non utiles » à l’exploitation - dont classe 4 n.c  

Périmètre DSP "Loi Sapin" GRDF   

Nombre total de robinets  n.c  

Canalisations 

Branchements individuels  
GRDF « historique » : ≈  15 320 u.  
GRDF DSP « Loi Sapin » : ≈ 56 u. 
Engie : ≈  [n.c 301 u. (Brp+Bri) ] 

Branchements collectifs 
GRDF « historique » : 266 u.  
GRDF DSP « Loi Sapin » : 0 u. 

Engie : 5 u. 
 

Conduites d’immeuble 
GRDF « historique » : 186 u.  
GRDF DSP « Loi Sapin » : 0 u. 

Engie :  5 u. 
 

Conduites montantes 
GRDF « historique » : 238 u.  
GRDF DSP « Loi Sapin » : 0 u. 

Engie : 7 u. 
 

Branchements particuliers 
GRDF « historique » : ≈   1 974u. 
GRDF DSP « Loi Sapin » : ≈ 1 u. 

Engie : n.c [301 u. (Brp+Bri)] 
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Robinets "utiles"  
(classe 1, 2 et 3) 

- dont classe 1 1 

4 u. - dont classe 2 0 

- dont classe 3 3 

Robinets « non utiles » à l’exploitation - dont classe 4 n.c  

Périmètre Engie   

Nombre total de robinets n.c  

Robinets "utiles"  
(classe 1, 2 et 3 

- dont classe 1 n.c 

29 u. - dont classe 2 n.c 

- dont classe 3 n.c 

Robinets « non utiles » à l’exploitation - dont classe 4 n.c 
 

 

 

Si le niveau d’informations initialement transmis s’est avéré dégradé par rapport à l’exercice 2016, un 
état complémentaire a été remis par GRDF faisant apparaitre les classes de sensibilité associées aux 
vannes de réseaux (classes qui déterminent la fréquence d’entretien et de maintenance de ces 
équipements ; information nécessaire aux contrôles à opérer sur ce domaine). Néanmoins, les deux 
états remis par le délégataire (initial et complémentaire) font état d’un volume différent d’ouvrages 
(respectivement 524 et 496 u) ; sans explication apparente. 

Par ailleurs, les inventaires remis par GRDF restent incomplets puisqu’ils ne font état que des robinets 
de réseau dits « utiles » à l’exploitation ; par différence avec les robinets dits « non-utiles » qui 
correspondent aux vannes déclassées, maintenues en position ouvertes ou fermées et qui ne sont plus 
exploitées. 

Or, à noter que ces organes font partie intégrante du patrimoine concédé (valorisation à l’inventaire en 
tant que vanne et non en tant que simple canalisation). Aussi, ils sont susceptibles :  

• D’être reclassés ponctuellement (exploité à nouveau en tant que vanne), moyennant une 
maintenance adaptée si GRDF l’estime nécessaire à l’exploitation du réseau ;   

• de constituer des points de fragilité potentielle,  

Ainsi, la transparence des délégataires apparait indispensable. 

 

Les ouvrages de détente 

S’agissant des ouvrages de détente de la distribution publique, il est fait état de 9 postes de détente  
MPC/MPB sur le périmètre de la concession « historique ». Notons cependant la difficulté du 
concessionnaire de renseigner le débit nominal de la première ligne de détente de 4 postes sur 7 (contre 
5 lors de l’observation précédente).  

Aucun poste de détente n’est recensé par ailleurs sur les autres concessions.  
 
Les ouvrages de la protection cathodique active 

Une partie des réseaux est protégé catholiquement de façon active à partir d’ouvrages dédiés.  

 

 

 



14 

Rapport de contrôle des concessions Gaz – Sdee 47 

GRDF n’a communiqué aucune donnée concernant la protection cathodique active des canalisations 
acier qui lui ont été concédées (inventaires et moyens de protection) ; état pourtant remis 
antérieurement.  Une attention particulière devra être portée à la fourniture de ces informations lors 
de l’observation de l’exercice suivant.  

Concernant les concessions concédées à Engie, aucun ouvrage de la sorte n’est à recenser, les 9 m de 
canalisations acier présents sur la commune de Miramont correspondant au réseau aérien de sortie de 
cuve qui est protégé mécaniquement.  

 
Les équipements de télé-exploitation 

Notons que l’ensemble des postes de détente sont équipés d’ouvrages de télé-exploitation (technologie 
de type GSM ou RTC) dans le but de relever les niveaux de pression en amont et en aval de ces postes.   

 S’agissant des ouvrages de protection cathodique active, si GRDF a précisé (au titre de 2016) qu’ils 
étaient tous équipés d’appareil de télémesure, aucun état technique de ces équipements n’a été 
présenté par l’exploitant.  

La mise à disposition d’un état technique exhaustif apparait nécessaire tant vis-à-vis de la connaissance 
du patrimoine du SDEE 47, des contrôles sur l’entretien préventif de ces équipements, que de sa 
cohérence avec leurs valorisations comptables.  

 

 

1.2  La cohérence des états techniques et comptables des ouvrages 
concédés 

Ce chapitre vise à présenter les analyses qu’il a été possible de réaliser entre les états techniques et 
comptables s’agissant des ouvrages concédés à GRDF et Engie.  

1.2.1 Les canalisations de distribution : la cohérence des états comptables et 
techniques 

1.2.1.1 Le périmètre des concessions de GRDF 

L’incohérence globale et communale : un premier niveau d’analyse 

A l’échelle globale, c’est-à-dire de l’ensemble constitué par les 54 communes desservies et traversées par 
des ouvrages de distribution, l’écart de linéaire de canalisations entre les états d’inventaire technique et 
comptable est, au terme de 2016, de 5 161 m (contre 5 077 en 2016) , soit une incohérence de 0,74%. 
  
Cependant, ce résultat global résulte de compensations à l’échelon communal :  

• Certaines d’entre elles affichent un linéaire inventorié techniquement plus long que celui 
enregistré dans les bases comptables, 

• et réciproquement, d’autres montrent un inventaire technique moindre que l’inventaire 
comptable, d’où le phénomène de compensation.  

Au total, le cumul de la valeur absolue des écarts constatés par commune représente  
33 601 m (contre 33 937 m en 2016). En part, 4,80 % du linéaire concédé ne trouve donc pas son image 
dans l’un ou l’autre des états d’inventaire (à l’échelon communal, abstraction faite des paramètres de 
section, de matériau et de millésime). Ainsi, la somme des écarts communaux permet d’afficher une image 
plus fidèle de la cohérence des deux bases de données.  

 

Les canalisations de distribution (au 31/12/…) 
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    Global SDEE 47 Cumul des communes 

  
Longueur 
technique 

Longueur 
comptable 

Ecart Taux de 
cohérence 

Longueur 
cumulée des 

écarts 
Taux de 

cohérence absolu 

 2016 690 742 m  695 819 m  5 077 m  99,27% 33 937 m  95,10% 

  2017 694 452 m 699 613 m 5 161 m 99,26% 33 601 m 95,18% 

 

L’indice d’in-comparabilité ‘’GMMD’’ : un niveau d’analyse précis 

Les analyses de cohérence précédentes ont été conduites sur la base du seul paramètre géographique 
(commune) sans considérer ce qu’il advient des autres paramètres descriptifs des canalisations de 
distribution. 

Ici, il s’agit d’intégrer à l’analyse l’ensemble des quatre paramètres significatifs identifiables dans l’une et 

l’autre des bases d’informations2 : la localisation géographique (G), le millésime de pose (M), la 

codification de la matière (M) et la codification du diamètre (D), et de mesurer l’in-comparabilité des états 
d’inventaire dès lors que l’on considère simultanément et pour chacune des canalisations ces quatre 
facteurs.  

 Sur ces bases, la recherche de la cohérence conduit de fait à identifier toutes les quantités 
d’ouvrage dont la gestion, jusqu’à leur retrait des actifs en exploitation, ne pourra s’opérer de façon 
certaine.  Concrètement, la gestion des actifs par les délégataires (notamment le retrait total ou partiel 
d’un ouvrage) est réalisée en rapprochant l’ensemble des caractéristiques descriptives des biens par 
rapport à la réalité de terrain (descriptif des bases techniques). Dès lors qu’un ouvrage ne trouve pas 
son image exacte dans l’un ou l’autre des états (technique et comptable), sa gestion par le 
concessionnaire sera imprécise (retrait d’un actif qui ne correspond pas à l’ouvrage réellement déposé 
par exemple). 

Le choix du terme in-comparabilité (versus comparabilité) vise à distinguer cet indicateur de celui évoqué 
jusqu’alors, l’incohérence (versus la cohérence), qui n’avait qu’un caractère unidimensionnel, donc 
partiel, et qui pouvait paraître satisfaisant à un niveau donné et s’avérer l’être un peu moins à un autre, 
par exemple le cas de la cohérence géographique.  

Son calcul relève des mêmes principes que ceux de la cohérence donnés en annexe n°2 de ce document.  

Préalablement à tout développement, il est nécessaire de rappeler que depuis 2006, l’inventaire 
comptable ne considère plus les pressions d’exploitation, rendant impossible tout rapprochement des 
états d’inventaire sur ce point. 

De plus les états d’inventaire technique et comptable fournis par GRDF présentent, tous deux, le millésime 
des conduites de distribution. Il est donc possible de procéder à une comparaison de l’historique de pose 
des ouvrages de distribution entre les deux états. Toutefois, les données comptables ne font, 
logiquement, pas état du linéaire posé avant la nationalisation de 1946.   
Dès lors, le linéaire posé préalablement à cette date est immobilisé, dans l’inventaire comptable, en 1946, 
date à laquelle les ouvrages ont été inventoriés dans le patrimoine du concessionnaire créé alors, et année 
pour laquelle on observe logiquement un cumul des longueurs de réseaux posés antérieurement.  
Ainsi, pour procéder à la comparaison des deux historiques, comptable et technique, il convient d’agréger 
en 1946 les longueurs techniques de réseau posées avant 1946. 

 

 

 

 

2  Antérieurement, c’est-à-dire jusqu’en 2004, les canalisations de distribution étaient inventoriées en considérant cinq paramètres, soit 
un de plus qu’actuellement : la pression d’exploitation.  
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La cohérence des canalisations de distribution à fin 2017 (indicateur ‘’GMMD’’) 

    

Longueur 
technique 

Longueur 
comptable 

Global SDEE 47 Cumul des écarts 

    Ecart absolu 
Taux de 

cohérence 

Longueur 
cumulée des 

écarts absolus 

Taux d’in-
comparabilité 

  
Cohérence 

GMMD 
      

  Cohérence selon la localisation 

G Communes 694 452 m 699 613 m 5 161 m 99,26% 112 569 m 16,15% 

  Cohérence selon les matériaux 

  Polyéthylène 578 249 m 583 192 m 4 943 m 99,14% 96 607 m 16,64% 

M Acier 111 695 m 110 765 m 930 m 99,16% 13 240 m 11,90% 

  Autres matériaux 4 508 m 5 656 m 1 148 m 77,41% 2 722 m 53,56% 

  Cohérence selon les millésimes de pose 

M 1946-2017 694 452 m 699 613 m 5 161 m 99,26% 112 569 m 16,15% 

  Cohérence selon les classes de diamètre 

  IN1 342 258 m 351 748 m 9 490 m 97,26% 60 862 m 17,54% 

D IN2 349 060 m 344 821 m 4 239 m 98,77% 51 615 m 14,88% 

  IN3 3 134 m 3 044 m 90 m 97,09% 92 m 2,98% 

 

Sur les bases exposées ci-avant, le rapprochement des deux états d’inventaire permet d’identifier que, 
sur le territoire concédé par le SDEE 47, l’indice d’in-comparabilité ‘’GMMD’’ des états d’inventaires des 
canalisations de distribution atteint 16,15% (-0,04% par rapport à l’observation précédente). Ainsi, se sont 
donc 112 569 mètres de réseau qui feront l’objet d’une gestion a minima imprécise.  

Les développements qui suivent visent à présenter les divergences d’inventaire issues de l’indice 
‘’GMMD’’ (c'est-à-dire les 112 569 m d’écart) selon chacun des paramètres descriptifs des canalisations.  

Le paramètre géographique (G) 

Au 31/12/2017, plus des trois quarts (76%) des communes affichent des divergences s’inscrivant en-deçà 
de 15%.  

Par ailleurs, il est également possible d’observer que : 

• toutes les communes présentent un taux d’in-comparabilité d’au moins 1%, 

• 8 communes affichent des taux d’in-comparabilité compris entre 20 et 30%, 

• 6 communes affichent un taux d’in-comparabilité supérieurs à 30%.  

Le détail des taux d’in-comparabilité constatés pour chaque commune du périmètre du SDEE 47 est 
présenté en annexe. Dans la perspective d’une résorption graduée des aléas de cohérence des états 
d’inventaire, les communes dont le taux d’in-comparabilité est situé au-delà de 20% pourraient constituer 
un sous-ensemble sur lequel l’attention du concessionnaire pourrait être prioritairement attirée (comme 
cela avait été préconisé lors de l’observation précédente).  
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Le paramètre des matériaux (M) 

La constitution globale des réseaux de distribution se décompose dans les deux états d’inventaire en trois 
catégories :  

• les canalisations en polyéthylène,  

• les canalisations en acier,  

• et les canalisations en autres matériaux, ainsi désignées dans l’état comptable, qui regroupent 
les conduites en fonte ductile et en cuivre inventoriées distinctement dans les bases 
techniques.  

De cette approche par matériau, il ressort :  

• que les canalisations en « autres matériaux » (cuivre) présentent le taux d’in-comparabilité 
d’inventaire le plus élevé, affichant ainsi un taux d’in-comparabilité de 53,56% contre 30,61% 
en 2016, 

Cette augmentation est très probablement liée à la dépose de canalisation évoquée plus haut dans cette 
partie. Cet écart important se caractérise en effet par une sur-immobilisation, les canalisations déposées sur le 
terrain n’ayant peut-être pas encore été retirée de l’inventaire comptable (cas des mises hors service effectives 
réalisées en fin d’année).  

• que les canalisations en polyéthylène affichent un taux d’in-comparabilité d’un niveau 
supérieur à celui des canalisations en acier, avec respectivement 16,64% et 11,90%. 

De façon générale, les niveaux des taux d’in-comparabilité constatés peuvent notamment trouver leur 
origine dans l’historique des constitutions des inventaires et la moindre rigueur des enregistrements 
passés. 
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Le paramètre du millésime de pose (M) 

Le profil des historiques de mise en service des canalisations figurant dans les deux états d’inventaire est 
globalement semblable, bien qu’il indique des écarts entre les quantités techniques et les quantités 
immobilisées dans les bases comptables.   

Ecarts absolus cumulés entre les longueurs techniques et comptables de canalisations (‘’GMMD’’) 
par millésime au 31/12/2017 

 

La période 1996-2008 est toujours, comme lors de la dernière observation, caractérisée par des écarts 
absolus cumulés d’inventaire importants. Ces millésimes pourraient ainsi constituer une priorité dans 
l’hypothèse de la mise en place par GRDF d’un plan d’actions de remise en cohérence des deux bases 
technique et comptable ; tel qu’il s’est engagé à le faire. Ainsi il est nécessaire de préciser que le cumul 
des écarts constatés entre 1996 et 2008 représentent 62% des divergences globales identifiables (soit 
69 732 m sur 112 569 m). Enfin soulignons également que les écarts annuels sont peu élevés sur les 
dernières années (2009-2017) consécutivement à la fiabilisation des processus d’enregistrement des 
biens à l’inventaire.   

L’analyse des taux d’in-comparabilité de chaque millésime permet de constater :  

• Que quatre millésimes affichent des linéaires qui ne trouvent toujours pas d’image dans l’une 
ou dans l’autre des bases d’inventaire technique ou comptable : 1955, 1957, 1961 et 1963.  

• Qu’aucun millésime n’affiche un taux de cohérence parfait entre les deux bases d’inventaire. 
Notons cependant le taux d’in-comparabilité le moins élevé (0,2%) est constaté sur le 
millésime 2017.  

Taux d’in-comparabilité des inventaires des canalisations (‘’GMMD’’) par millésime au 31/12/2017 
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1.2.1.2 Le périmètre des concessions d’Engie 

L’incohérence globale et communale : un premier niveau d’analyse 

En première analyse, l’analyse des écarts d’inventaires sur les concessions de gaz propane exploitées par 
Engie amène à constater un taux de cohérence global de 100%.  

Les canalisations de distribution (au 31/12/…) 

  

  

    Global SDEE 47 Cumul des communes 

  
Longueur 
technique 

Longueur 
comptable 

Ecart Taux de 
cohérence 

Longueur 
cumulée des 

écarts 
Taux de 

cohérence absolu 

  2017 15 818 m  15 818 m  0 m  100% 0 m  100% 

De façon assez logique, les taux de cohérence global et communal sont très proches. 

 Il est à noter que le concessionnaire Engie n’a pas fourni d’inventaire comptable détaillé des actifs 
présents sur les concessions qu’il exploite. Seul un état agrégé de ces derniers a été communiqué, ne 
permettant pas une analyse fine de la cohérence.  

 

1.2.2 Les ouvrages de raccordement  

1.2.2.1 Le périmètre des concessions de GRDF 

Dans le principe, s’agissant de considérer les ouvrages de raccordement, il conviendrait d’évoquer :  

(a)   Les branchements individuels ; 

(b)   Les branchements collectifs ; 

(c)   Les ouvrages collectifs d’immeubles, c'est-à-dire les portions de canalisations situées aux 
abords des immeubles bâtis (dans les espaces à usage privatif, par opposition au domaine 
public), dans les immeubles eux-mêmes ou sur leurs façades, dévolus à apporter le gaz à des 
usagers partageant un même bâti ; 

(d)   Les branchements particuliers dans les immeubles collectifs, donc à l’aval des précédents 
ouvrages. 

Sur l’ensemble de ces ouvrages, il faudrait regarder les quantités techniques et financières, contenues 
dans l’un et l’autre des états d’inventaire physique afin de les comparer et les analyser.   
Or, si le concessionnaire est en mesure de communiquer un inventaire technique et un inventaire 
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comptable des branchements collectifs et des conduites d’immeuble, la situation apparait moins lisible 
s’agissant des conduites montantes. En effet, dans l’inventaire comptable, les biens immobilisés sous la 
dénomination ‘’conduites montantes’’ regroupent tous les ouvrages situés à l’aval des conduites 
d’immeubles (excepté les branchements particuliers), alors que les états techniques permettent de 
dissocier les conduites montantes, des nourrices de compteurs, tiges cuisines….  

En revanche, l’absence d’inventaire technique des branchements individuels perdure et l’état comptable 
des branchements particuliers a été supprimé en 2004. Ainsi, l’état actuel des bases d’inventaire des 
capacités de raccordement n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article 2 du cahier des charges 
de concession, pour ce qui concerne les parties terminales des infrastructures de distribution.  

Les états d’inventaire technique et comptable des ouvrages de raccordement des immeubles collectifs 
peuvent en revanche être comparés, leur cohérence estimée et l’évolution de cette dernière 
appréhendée par rapport à l’exercice antérieur.  

Il ressort de cette analyse les écarts indiqués ci-dessous : 

 

 

Les ouvrages de raccordement des immeubles collectifs (au 31/12/2017) 

et pour rappel, des valeurs observés au terme de l’exercice antérieur 

  

Nature des 
ouvrages  

Quantité 
technique 

  Quantité 
comptable 

Global SDEE 47 Cumul des communes 

  
Ecart Taux de 

cohérence 

Quantité 
cumulée des 

écarts 

Taux de 
cohérence 

absolu 

  
Branchements 

individuels 
Ø    - - - - 

  
Branchements 

collectifs 
266   438 172 51,14% 202 42,61% 

  
Conduites 

d’immeubles 
186   428 242 21,17% 254 17,26% 

  
Conduites 
montantes  

238 

 

  
 

446 8 98,16% 218 50,68% 
  

Tiges de 
cuisine 

5   

  
Conduites de 

coursives 
7   

  
Nourrices de 
compteurs 

188   

  
Branchements 

particuliers 
n.c   Ø - - - - 

 

Notons que les taux d’incohérence apparaissent globalement faibles s’agissant des conduites 
d’immeubles et des branchements d’immeubles collectifs. En revanche, la cohérence globale des 
inventaires sur les conduites montantes affiche une nette progression par rapport à l’observation 
précédente.   

 Rappelons ici que l’ampleur des divergences constatées entre les deux inventaires comparés 
justifie pleinement l’intérêt pour le SDEE 47 sur la méthode de rapprochement qui a été décidée par 
GRDF ; eu égard à l’impact qu’elle entrainera sur les valeurs d’actifs et les origines de financement. Il 
convient à nouveau de déplorer l’absence de concertation du concessionnaire alors même que ses 
décisions entrainent des modifications d’ampleur sur le patrimoine qui lui a été concédé. 

1.2.2.2  Le périmètre des concessions d’Engie 
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En l’absence d’un inventaire comptable détaillé produit à la maille des concessions concédées à 
Engie, il n’a pas été possible de mener l’exercice de l’évaluation de la cohérence d’inventaire.  

 

 

1.2.3 Les autres ouvrages concédés 

1.2.3.1 Le périmètre des concessions de GRDF 

La liste des autres biens concédés s’établit fin 2017, comme indiqué dans le tableau ci-après : 

Autres biens inscrits à l’inventaire comptable du patrimoine concédé 

    Quantités inventoriées en : Global SDEE 47 Cumul des communes 

  Désignation comptabilité technique Ecart absolu 
Taux de 

cohérence 

Quantité 
cumulée des 

écarts 

Taux de 
cohérence 

  Postes de détente, comptage 39 9 

30 -25,00% 30 -25,00% 

S31 dont MPC/MPB   9 

  dont autres       

  
Matériels de protection 

cathodique active 
16 n.c     

  dont poste de drainage  n.c 

    

  dont poste de soutirage  n.c 

S36 dont anode   n.c     

  
Equipement de télé-

exploitation  
13 n.c     

Les ouvrages de détente 

L’inventaire comptable n’offre aucune présentation différenciée selon les gammes de pressions à l’amont 
et à l’aval qui justifient leur mise en œuvre. Cependant à fin 2017, seuls des postes MPC/MPB sont 
recensés sur les communes exploitées par GRDF.  

Des analyses menées à l’échelon global, il ressort un écart global et communal entre les données 
comptables et techniques de 30 unités (comme lors de l’observation précédente). En conséquence, le 
taux de cohérence global est de -25,00%.  

Plusieurs explications, non exhaustives, peuvent être avancées sur l’origine de ces écarts : 

• la mise en immobilisation de postes de détente « client » en tant que postes de détente de la 
distribution publique, ouvrages n’appartenant pourtant pas au domaine concédé, 

• la multiplication d’immobilisations associées à un ouvrage de détente. Concrètement, un poste 
de détente DP est constitué de plusieurs éléments susceptibles d’être renouvelés 
indépendamment les uns des autres (lignes de détente, régulateur, détendeur, télé-
exploitation…). Par exemple, lors du renouvellement d’un de ces équipements, il est possible 
qu’une écriture comptable ait été réalisée sans corrélation avec le poste d’origine (la question 
du traitement de la valeur d’origine se posant en parallèle), 

• la mise en place d’un ouvrage de télé-exploitation sur un poste de détente existant ; tous les 
postes de détente DP n’étant pas équipés d’un système de télé-exploitation intégré 
(notamment pour les plus anciens). Lors de l’installation d’un tel équipement a posteriori, il 
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est possible que la mise en immobilisation de l’ouvrage de télé-exploitation ait été réalisée 
sous le libellé « poste de détente DP ».  

 

Les ouvrages de la protection cathodique active 

Les états techniques des ouvrages de protection cathodique active n’ayant pas été produits par le 
concessionnaire GRDF, l’analyse de la convergence des inventaires n’a pas pu être réalisé.  

 

Les équipements de télé-exploitation  

 L’inventaire technique des ouvrages de télé-exploitation n’ayant été produit que partiellement, 
l’analyse de la cohérence des inventaires n’a pas été possible. 

 

 

 

1.2.3.2 Le périmètre des concessions d’Engie 

Dans l’inventaire comptable agrégé remis par le concessionnaire Engie, il est fait état de 970 € immobilisés 
sous la typologie « Autres ouvrages » sans précision quant à la typologie précise de ces derniers. Aucune 
analyse de la cohérence d’inventaire de cette catégorie n’a donc pu être menée.  

 

 

1.3 Etat patrimonial des compteurs  

L’inventaire technique des compteurs 

Eu égard à ses obligations en matière de vérification périodique de l’étalonnage des compteurs, GRDF est 
tenu de disposer d’un état technique de ces équipements faisant apparaitre a minima l’adresse, l’année 
de fabrication du compteur, son statut (actif/improductif) et sa technologie (les échéances de vérification 
périodique étant différentes entre les compteurs à membrane, les compteurs à piston rotatif…).  

Au 31 décembre 2017, il est fait état de 15 817 compteurs sur les communes exploitées par GRDF et 
292 compteurs sur les concessions exploitées par Engie. Contrairement à l’observation précédente, il a 
été possible de constater l’inventaire total des compteurs (cet inventaire ayant été circonscrit pour 
l’exercice 2016 aux compteurs de débit maximum inférieur ou égal à 10m3/h). Plus précisément le 
concessionnaire fait état des aspects suivants : 

 

Etats d’inventaire remis par les concessionnaires au 31 décembre 2017 

 

…au 31/12/2017 

Périmètre 
concession 

"historique" 
GRDF 

Périmètre 
concessions "Loi 

Sapin" GRDF 

Périmètre 
concessions 

Engie 

Ensemble du 
périmètre 

          

Débit < 5 m³/h : 4 0 0 4 

Inactif 4 0 0 4 
      

Débit 6 m³/h : 15 171 53 275 15 514 
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Actif 14 242 51 255 14 561 

Inactif 929 2 20 953 

Débit 10 m³/h : 299 2 12 324 

Actif 262 2 11 276 

Inactif 37 0 1 38 
Débit 16 m³/h : 137 0 3 140 

Actif 126 0 3 129 
Inactif 11 0 0 11 

Débit 25 m³/h : 80 2 2 84 
Actif 77 2 2 81 

Inactif 3 0 0 3 

Débit >25 m³/h : 69 0 0 69 
Actif 66 0 0 66 

Inactif 3 0 0 3 

Total  15 760 57 292  16 109 

 

Ainsi 96% des compteurs dont il est fait état sur l’ensemble des concessions sont des compteurs ayant un 
débit de 6 m3/h. Soulignons également que tous les compteurs ci-dessus sont à parois déformables.  

Répartition des compteurs par année de mise en service 

 

 

Globalement il convient de souligner : 

• la présence de compteurs ayant dépassé leur durée de réétalonnage. Une analyse plus spécifique 
de cet aspect sera réalisée dans la partie relative à la surveillance et la maintenance du présent 
rapport, 

• la présence d’une faible quantité de compteurs (6 unités) sur les concessions exploitées par Engie 
avec des millésimes antérieurs à 1999.  
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1.4 Etat du patrimoine concédé : bilan et conclusions 

L’examen des états techniques tenus à jour par les concessionnaires a été réalisé sur la base d’une production 
partielle d’informations et d’un niveau moindre par rapport à l’observation précédente (exercice 2016). Ces 
carences concernent notamment les inventaires techniques relatifs aux ouvrages de protection cathodique 
active ainsi qu’aux ouvrages de télé exploitation, l’état technique des branchements particuliers en immeubles 
collectifs et l’incomplétude de l’inventaire des vannes de réseau.  

Les canalisations de distribution ne présentent pas de matériaux à risque connus et nécessitant un 
renouvellement systématique. En revanche, l’attention doit être portée sur les réseaux en cuivre pour 
lesquelles le concessionnaire a entrepris un programme de suppression (dont les efforts de renouvellement 
ont été constatés sur 2017) ainsi que sur les ouvrages de raccordement dits « sensibles » sur lesquels GRDF 
refuse toujours de communiquer.  

Les infrastructures de distribution présentent des âges moyens dans la moyenne, symptomatique d’un 
patrimoine relativement « jeune ». Des disparités relativement fortes existent toutefois entre les communes. 
Certaines dessertes parmi les plus anciennes devront être suivies étroitement lors des exercices futurs (Pujols, 
Monsempron-Libos et Saint-Vite notamment). 

Concernant les ouvrages de raccordement, l’inventaire technique des branchements individuels exploités par 
les délégataires n’est pas constitué, ce qui conduit à s’interroger sur les moyens à leur disposition pour adapter 
précisément la politique de surveillance et de maintenance sur ces biens ; qui sont également le siège de la 
majorité des incidents enregistrés.   
Quant aux ouvrages collectifs d’immeuble, l’inventaire de terrain entrepris depuis plusieurs années a trouvé 
son terme après plusieurs phases de consolidation. La méthode de rapprochement avec l’inventaire comptable 
a été déterminée par GRDF pour des résultats visibles dès l’exercice suivant, sans qu’aucune concertation 
préalable avec le SDEE 47 n’ait été réalisée (tant sur la méthode que sur les impacts sur les actifs concédés), 
malgré les demandes régulières du SDEE 47.  

Ainsi qu’en dispose les contrats de concession, les biens nécessaires à la réalisation des services délégués font 
l’objet d’un double inventaire (technique/comptable) tenu à jour par les délégataires. Dès lors que ces deux 
états sont censés refléter une même réalité, l’analyse de leur convergence permet d’apprécier la 
représentativité du patrimoine exploité. Aussi, la recherche de la cohérence conduit de fait à identifier toutes 
les quantités d’ouvrages dont la gestion, jusqu’à leur retrait des actifs en exploitation, ne pourra s’opérer de 
façon certaine. En effet, l’enregistrement par les concessionnaires des biens concédés dans les inventaires 
(technique et comptable) suppose l’inscription de chacun des paramètres descriptifs dans l’un et l’autre de ces 
états. Dans le cadre de la gestion des actifs, le concessionnaire se base sur l’ensemble de ces paramètres pour 
identifier les ouvrages à retirer de l’inventaire (dans le cas de l’abandon). Les divergences identifiées sont donc 
le reflet de l’ampleur des ouvrages susceptibles de faire l’objet d’une gestion imprécise par les exploitants.  

Concrètement, les divergences constatées sur les canalisations de distribution sont importantes. Les 
engagements de GRDF de proposer et de mettre en œuvre un plan d’action visant à résorber les écarts les plus 
significatifs (sur les millésimes les plus récents) n’ont pas été tenus. Le niveau absolu d’incohérence reste 
inchangé par rapport à l’observation précédente. Les enjeux de ces imprécisions peuvent être de plusieurs 
nature :  

- De nature financière : les imprécisions entre inventaires techniques et comptables peuvent entrainer 
le retrait arbitraire d’immobilisations lors de travaux de dépose par exemple, conduisant à des 
variations patrimoniales non corrélées avec les ouvrages physiquement présents sur les concessions.  
Cet enjeu est particulièrement palpable dans le cas des DSP non péréquées pour lesquels la 
collectivité aura généralement à s’acquitter de la valeur nette des actifs en fin de contrat auprès du 
concessionnaire. 

- Liés à la sécurité des biens et des personnes qui pourrait être remises en cause du fait des imprécisions 
sur la connaissance du patrimoine de la concession (configurations sensibles inconnues). 

S’agissant spécifiquement des compteurs, l’inventaire technique remis par GRDF s’avère plus complet que 
celui remis antérieurement. Le déploiement du compteur communiquant GAZPAR interviendra dès 2018 sur 
Agen et jusqu’en 2022 sur l’ensemble du département. Tel qu’il avait souligné au titre de l’exercice 2016, une 
clarification des régimes juridiques associés aux ouvrages concernés (compteurs, modules émetteurs, 
concentrateurs…) et des méthodes de comptabilisation des investissements et des dépenses liés au 
déploiement reste nécessaire compte tenu notamment de l’imprécision des cahiers des charges de concession 
et l’absence de clarté du délégataire sur ces aspects.    
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2. L’activité de surveillance et de maintenance des 
ouvrages 

Dans cette partie, il s’agit d’appréhender les actions de surveillance et de maintenance des ouvrages 
concédés entreprises par les concessionnaires afin de garantir la sécurité des personnes et des biens, de 
permettre la continuité d’alimentation et d’assurer la qualité de fourniture de gaz aux usagers. 

Précisons qu’en vertu des dispositions des contrats de concession, la maintenance des ouvrages concédés 
est à la charge des concessionnaires.  

Les éléments ci-après résument parmi ces activités, celles que GRDF et Engie déclare avoir entreprises au 
cours de son exercice 2017. Par ailleurs, les actes menés par les concessionnaires en ce sens ont été 
examinés : 

• par continuité avec les actes réputés avoir été réalisés au titre des exercices précédents (dès 
lors que l’information s‘avère disponible et cohérente), 

• par confrontation avec les dispositions règlementaires en vigueur3.  

Rappelons dès à présent qu’en matière de règlementation, l’activité de surveillance et de maintenance 
des ouvrages de distribution publique de gaz, est principalement encadrée par l’arrêté du 13 juillet 2000 
relatif portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations et ses cahiers 
des charges associés (RSDG). 

 

2.1 La surveillance et l’entretien des canalisations 

2.1.1 Rappel des dispositions règlementaires 

Dispositions règlementaires 

 RSDG 14 Rev1 (article 5) 

- Adaptation de la fréquence de surveillance par le concessionnaire selon ses retours 
d’expérience. 

- Recherche systématique de fuites tous les 4 ans (au plus tard). 

 RSDG 1 Rev1 (articles 4.4, 5.4, 6.5) 

- Recherche systématique de fuites dans les 12 mois suivants la mise en service d’une canalisation. 

2.1.2 Bilan de l’activité des concessionnaires  

2.1.2.1 Le périmètre des concessions GRDF  

La surveillance des canalisations doit être observée sur le moyen terme (4 années), voire à des fréquences 

plus courtes dans le cas de réseaux plus « sensibles »4. En 2017, GRDF déclare avoir mené une activité de 
surveillance sur 194 kilomètres de canalisations, soit 28 % du linéaire en exploitation ; activité qui s’inscrit 

 

 

3 A cet effet notons que certaines dispositions contractuelles spécifiques peuvent venir s’ajouter ou préciser les dispositions réglementaires 
analysés dans les développements présents.  

4 Tous les ans pour les canalisations exploitées en basse pression ou les réseaux en acier non protégés cathodiquement de façon active ou 
encore dans l’année suivant la mise en service de réseaux neufs. 
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en hausse par rapport à 2016 (+ 18,5 km, soit +10,5%).   
 

Notons que ces linéaires surveillés peuvent apparaitre « surévalués » dans la mesure où ils comptabilisent 
d’éventuels passages multiples sur certaines canalisations. Ainsi, conformément à la demande initiale 
adressée aux concessionnaires, il serait utile de pour pouvoir disposer d’une lecture sur l’activité de 
surveillance des concessionnaires au plus près de la réglementation (a minima le détail des linéaires de 
réseau surveillés par tronçon).  

 Il est à noter qu’en dehors des informations agrégées figurant dans les CRAC, aucune donnée n’a été 
transmise par GRDF permettant de rendre compte avec précision du niveau de l’activité de surveillance 
préventive des canalisations et des résultats associés (fuites décelées et caractéristiques des ouvrages 
concernés). Ainsi, l’information délivrée par GRDF s’est avérée très insuffisante et en deçà de ce que le 
concessionnaire remettait antérieurement au SDEE 47.  

 

Evolution du linéaire surveillé sur les cinq derniers exercices 

 

En 2017 la recherche systématique de fuite a permis de confirmer 10 fuites réparties sur 8 communes5, 
soit 5,14 fuites pour 100 kilomètres surveillés. Par rapport à l’exercice précédent, le volume de fuites 
confirmées tend à s’abaisser (au même titre que le taux de fuites associés) mais reste toujours à un niveau 

élevé6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Foulayronnes, Le Passage, St-Vite, Monsempron-Libos, Boe, Bon-Encontre, Casseneuil, Saint-Sylvestre-Sur-Lot  

6 A titre de comparaison, le taux de fuite moyen observé sur l’ensemble des concessions auditées par AEC en 2017 s’éllève à 3,13 
f./100km.  
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Evolution du nombre de fuites confirmées sur les cinq derniers exercices 

 

Le taux de fuites constaté en 2014 n’est pas représenté sur le graphique ci-dessus en raison de son niveau élevé (103 f./100 km) : 
10 fuites constatées pour 9,7 kilomètres de réseau surveillé.  

 

 Par ailleurs, en lien avec la remarque formulée supra, le refus du concessionnaure de rendre 
compte avec précision des résultats de l’activité de surveillance des canalisations, et notamment des 
caractéristiques des réseaux surveillés (années de pose, matières et pression), du nombre de passages 
réalisés sur une même canalisation ainsi que les ouvrages concernés par les fuites (tube, robinets, 
branchement sur réseau…), est de nature à limiter l’appréciation de l’état des ouvrages concédés.  

 

2.1.2.2 Le périmètre des concessions d’Engie  

Notons dès à présent qu’à l’image de GRDF, il serait utile de disposer d’un niveau d’information plus 
détaillé pour pouvoir apprécier cette activité au plus près.  

Quoi qu’il en soit, le concessionnaire a déclaré n’avoir surveillé aucun réseau en 2017 (contre 130 m en 
2016).  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nbr de fuites confirmées 0 n.c 0 0 0 

Taux de fuites / 100 km surveillés - - - 0,00 f./ 100 km 0,00 f./ 100 km 

Linéaire surveillé 0,00 km n.c 0,00 km 0,13 km 0,0 km 

Part du linéaire surveillé 0,0% - 0,0% 0,8% 0,0% 

L’absence de lisibilité sur l’activité de surveillance en 2014 ne permet pas d’apprécier complètement 
l’activité de surveillance-maintenance depuis les quatre derniers exercices.  

 

 Les données de l’exercice 2018 seront à scruter avec attention car elles donneront l’occasion 
d’observer l’activité de surveillance et de maintenance du concessionnaire sur 4 exercices consécutifs 
(rythme de surveillance réglementaire de la grande majorité des canalisations).  
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2.2  Les robinets de réseaux 

2.2.1 Rappel des dispositions règlementaires 

Dispositions règlementaires 

Article 8 de la RSDG 14 Rev1 : 

-  Le rythme de surveillance est établi par l’exploitant selon ses retours d’expérience (sans excéder 4 ans) ; 

- Contrôle de la localisation, l’identification, l’accessibilité et la manœuvrabilité de l’organe de coupure. 

 Périodicité de visite : 

- Selon les retours d’expérience du concessionnaire. 

Les moyens mis en œuvre pour la recherche systématique de fuites sur les canalisations de distribution 
assurent aussi un contrôle de l’étanchéité des robinets de réseau.   
La surveillance des robinets requiert toutefois un peu plus qu’une assurance de leur étanchéité. En effet, 
elle suppose aussi, selon la règlementation, de s’assurer de leur accessibilité et de leur manœuvrabilité 
(et de leur étanchéité au plus près). 

Conformément à la règlementation en vigueur, le concessionnaire « planifie la visite des organes de 
coupure en tenant compte notamment de l’environnement du matériel en place ». Ainsi, la périodicité de 
la surveillance des robinets de réseaux varie selon le rôle de l’équipement dans l’exploitation de 
l’infrastructure de distribution. La sensibilité stratégique que le concessionnaire attribue à chaque organe 
de coupure est déclinée en trois classes (1,2 et 3) ; chacune de ces classes étant caractérisée par un rythme 
de surveillance propre : 

Classe de sensibilité Rythme de surveillance : 

1 Tous les ans 

2 Tous les deux ans 

3 Tous les 4 ans 

 

2.2.2 Bilan de l’activité des concessionnaires  

2.2.2.1 Le périmètre des concessions GRDF  

Globalement le concessionnaire fait état de l’activité suivante :  

Périmètre  GRDF 2013 2014 2015 2016 2017 

Total Rob. "utiles" 500 u. 495 u. 496 u. 495 u. 496 u. 

Total Rob. surveillé 428 u. 326 u. 310 u. 296 u. 364 u. 

Part Rob. surveillée 86% 66% 63% 60% 73 % 

Fuites identifiées n.c n.c n.c 1 fuite n.c 

Nbre Rob. classe 1 n.c n.c n.c 233 u. 299 u. 

Nbre Rob. Class 1 surv. n.c n.c 228 u. 218 u. n.c 

Part Class 1surveillée - - - 94% - 

Fuites identifiées n.c n.c n.c n.c n.c 

Nbre Rob. classe 2 n.c n.c n.c 93 u. 1 u. 

Nbre Rob. Class 2 surv. n.c n.c 54 u. 41 u. n.c 

Part surveillée - - - 94% - 

Fuites identifiées n.c n.c n.c n.c n.c 

Nbre Rob. classe 3 n.c n.c n.c 169 u. 196 u. 

Nbre Rob. Class 3 surv. n.c n.c 28 u. 37 u. n.c 
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Part surveillée - - - 94% - 

Fuites identifiées n.c n.c n.c n.c n.c 

Au titre de l’exercice 2017 le concessionnaire déclare ainsi avoir surveillé près des trois quart (73%) du 
parc de robinets de réseau.  

Soulignons que, là encore, le niveau d’information mis à disposition dans le cadre du contrôle 
s’inscrit en dégradation par rapport aux anteritorités. Les données transmises ne permettent pas de 
distinguer ni la classe de sensibiltié de ces derniers (enpêchant toute vérification du respect des ryhrmes 
de surveillance) ni le nombre de fuites associées à cette surveillance.  

 

2.2.2.2 Le périmètre des concessions d’Engie  

S’agissant du concessionnaire Engie, c’est 31% du parc de robinets dits « utiles à l’exploitation » qui aurait 
fait l’objet d’une surveillance, sans lisibilité sur les classes de sensibilité ou les fuites identifiées. 

Périmètre  Engie 2013 2014 2015 2016 2017 

Total Rob. "utiles" 29 u. n.c 29 u. 29 u. 29 u. 

Total Rob. surveillé 15 u. n.c 16 u. 9 u. 12 u. 

Part Rob. surveillée 52% - 55% 31% 41% 

Fuites identifiées n.c n.c n.c 0 fuite n.c 

Nbre Rob. classe 1 n.c n.c n.c n.c n.c 

Nbre Rob. Class 1 surv.  n.c n.c 1 u. 2 u. n.c 

Part Class 1surveillée - - - - - 

Fuites identifiées n.c n.c n.c n.c n.c 

Nbre Rob. classe 2 n.c n.c n.c n.c n.c 

Nbre Rob. Class 2 surv.  n.c n.c 10 u. 6 u. n.c 

Part surveillée - - - - - 
Fuites identifiées n.c n.c n.c n.c n.c 

Nbre Rob. classe 3 n.c n.c n.c n.c n.c 

Nbre Rob. Class 3 surv.  n.c n.c 5 u. 1 u. n.c 

Part surveillée - - - - - 

Fuites identifiées n.c n.c n.c n.c n.c 

De plus, il convient à nouveau de rappeler l’utilité d’obtenir du concessionnaire une livraison des 
informations par identifiant d’ouvrage (et non à une maille agrégée).  

 

 

2.3  La protection cathodique des canalisations en acier 

2.3.1 Rappel des dispositions règlementaires 

Dispositions règlementaires 

Article 20 de l’arrêté et articles 4 et 5 de la RSDG 13-1 REV2 

- Les contrôles de l’efficacité des moyens de la protection cathodique active doivent être réalisés tous 
les deux ans (au plus tard). 

- Exception des ouvrages suivants qui peuvent être protégés uniquement par le biais d’un revêtement 
renforcé (protection passive renforcée) : 
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-  Les canalisations enterrées d’une longueur inférieure à 30 mètres ; 

-  Les branchements isolés ;   

-  Les canalisations en fourreaux métalliques perturbant une protection active ;  

- Les canalisations implantées en ouvrages d’art (ponts, passerelles…) pour lesquelles la 
protection active est impossible techniquement. 

Les canalisations métalliques enterrées sont protégées cathodiquement contre la corrosion ; et ceci de 
deux manières : 

• de façon passive, par enrobage systématique dans des substances isolantes (polyéthylène, 
brai…), 

• de façon active par des dispositifs permettant de drainer les courants vagabonds, de corriger 
le potentiel électrolytique de la canalisation par rapport à son environnement ou encore de 
conférer à la canalisation un rôle de cathode par rapport à une anode galvanique dégradable. 

  

2.3.2 Bilan de l’activité des concessionnaires  

Parmi les communes sur lesquelles des réseaux acier protégés sont implantés, le concessionnaire GRDF 
fait état des moyens de protection suivants : 

Moyens de la protection cathodique active 
Nombre de communes 

- Périmètre GRDF 
Nombre de communes 

- Périmètre Engie 

A partir d’ouvrages concédés dédiés implantés sur la 
commune 

28 1 

A partir du réseau de transport (continuité de la 
protection par liaison électrique) 

0 0 

A partir d’ouvrages concédés dédiés implantés sur la 
commune et à partir du réseau de transport 

0 0 

A partir d’ouvrages dédiés implantés sur des communes 
du périmètre concédé contigües ou hors concessions 

0 0 

Au-delà des moyens et équipements mis en œuvre pour effectuer une protection cathodique, il convient 
d’en apprécier l’efficacité continue, puisque la corrosion qui pourrait résulter d’une discontinuité du 
procédé est irréversible.  

A cet effet, il a été demandé une information minimum sur :  

• le nombre de points de mesure des potentiels électrolytiques implantés sur chaque commune, 

• le nombre des mesures de potentiels effectuées au cours de l’exercice, 

• le nombre de potentiel anormaux relevés, 

• les éventuels anomalies de niveau 1 identifiés sur les concessions ainsi que les éventuels 
anomalies de niveau 2 et 3 affectant les secteurs de la protection cathodique ou le suivi de la 
protection ; ainsi que les actions correctives mises en place. 

Evolution de la surveillance des potentiels électrolytiques sur quatre exercices 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Nombre de prises de potentiels implantées 95 132 168 167 171 

Nombre de mesures de potentiel effectuées dans l'année 65 97 92 91 109 

Nombre de potentiels anormaux relevés - 5 10 1 11 
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Nombre de non-conformités :  de niveau 1, 2 ou 3 relevées (ou en cours traitement) : 

… de niveau 1 : n.c n.c n.c 0 0 

… de niveau 2 : n.c n.c n.c n.c n.c 

… de niveau 3 :  n.c n.c n.c n.c n.c 

Globalement il convient de noter une certaine stabilité entre 2015 et 2017 du nombre de prises de 
potentiels implantées et de mesures effectuées. La répartition géographique des potentiels anormaux 
relevés et leur proportion par rapport au volume de mesures effectuées n’appellent pas à des 
remarques complémentaires.  

 

2.4 La surveillance des ouvrages de la protection cathodique active 

2.4.1 Rappel des dispositions règlementaires 

Dispositions règlementaires 

 Article 8.2 de la RSDG 13-1 Rev1  

-  La surveillance des postes de drainage et de soutirage doit être réalisée tous les ans. 

2.4.2 Bilan de l’activité des concessionnaires  

 Aucune donnée relative à la surveillance de cette typologie d’ouvrage n’a été communiquée par le 
concessionnaire. En l’état, il est donc impossible d’opérer toute vérification sur l’activité de surveillance 
et de maintenance préventive GRDF.  

 

 

2.5 La surveillance des ouvrages de raccordement et des ouvrages 
collectifs d’immeuble 

2.5.1 Rappel des dispositions règlementaires 

➢ Les ouvrages de raccordement 

Dispositions règlementaires 

 RSDG 14 Rev1 (article 5) 

- Adaptation de la fréquence de surveillance par le concessionnaire selon ses retours d’expérience. 

- Recherche systématique de fuites tous les 4 ans (au plus tard). 

 

➢ Les ouvrages collectifs d’immeubles et les branchements particuliers 

Dispositions règlementaires 

Article 7 de la RSDG 14 Rev1 

- La surveillance s’opère selon un programme définit par l’exploitant (retour d’expérience)  
 
- Conduit à une classification des fuites détectées. 
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Dispositions particulières du concessionnaire 

 Actes et périodicité de l’entretien/maintenance : 

Les immeubles (adresse à laquelle un branchement collectif sur réseau est associé) sont catégorisés en 
3 classes de sensibilités (fonction du type d’immeuble, de la configuration d’implantation des ouvrages 
gaz, la nature de certains matériaux ou type d’assemblages). Deux types d’actes (la révision et 
l’inspection) sont réalisés à des fréquences différentes selon la classe de sensibilité de l’immeuble : 

- L’inspection : vérification et détection de fuite sur l’organe de coupure général (OCG ou 13.1) et 
contrôle visuel des ouvrages collectifs. L’inspection est réalisée tous les 5 ans quelque soit la classe de 
sensibilité de l’ouvrage. 

- La révision : détection de fuites sur l’OCG et sur l’ensemble des ouvrages collectifs, le contrôle des 
conduites et le contrôle des installations électriques. La révision est réalisée a minima : 

- Classe 1 : tous les 5 ans ; 

- Classe 2 : tous les 10 ans ; 

- Classe 3 : tous les 20 ans. 

 

2.5.2 Bilan de l’activité des concessionnaires  

En matière de surveillance des branchements sur réseaux, les concessionnaires effectuent celle-ci 
simultanément à la recherche de fuites sur les canalisations de distribution. En l’occurrence, les 
techniques mises en œuvre (vsr7 et à pied) sont susceptibles de détecter d’éventuels défauts d’étanchéité 
sous les chaussées et sous les trottoirs et les accotements.  

Ainsi, la totalité du parc de branchements sur réseaux doit avoir fait l’objet d’une recherche systématique 
de fuites sur une période de 4 années. Cela sous-entend également que les défauts de surveillance 
identifiables sur les canalisations sont transposables aux branchements. 

Concernant le suivi précis du volume de branchements individuels surveillés, celui-ci reste délicat à 
appréhender dans la mesure où l’inventaire technique des branchements individuels n’est pas constitué 
par GRDF. 

Concernant les branchements collectifs et ouvrages collectifs d’immeuble surveillés par GRDF, il est fait 
état de l’activité suivante :  

Typologie d’ouvrages 
Nombre d’unités 

en 2017 
Nombre d’ouvrages visités au 

moins une fois en 2017 
Taux de visite en 

2017 

Branchements collectifs 266  15 5,6 % 

Conduits d’immeubles 186 n.c n.c 

Conduites montantes 238 n.c n.c 

Nourrices de compteurs 188 n.c n.c 

 

Les éléments remis GRDF s’inscrivent à un niveau nettement inférieur à la demande initiale. En effet, 
le concessionnaire refuse :  

• de communiquer sur son activité à la maille de chaque immeuble (identifiant associé au 
branchement collectif) empêchant tout lien avec la classe de sensibilité associée (qui définit 
son rythme de surveillance), 

 

 

7 VSR : véhicule de surveillance des réseaux 
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• de rendre compte des résultats de son activité de surveillance (fuites décelées, anomalies 
constatées).   

La seule communication du concessionnaire concerne des taux d’ouvrages visités par commune, sans 
que ne soit donné le détail des ouvrages concernés et les résultats obtenus (fuites ou non confromités). 

 

 

En l’état actuel des éléments produits par le délégataire, le SDEE 47 reste dans l’incapacité de 
procéder aux contrôles nécessaires à la vérification du respect du cahier des charges (qui porte la 
responsabilité d’entretien et de la maintenance des ouvrages au concessionnaire).  

S’agissant du concessionnaire Engie, celui a déclaré ne pas avoir surveiller de branchements collectifs ou 
d’ouvrages collectifs d’immeuble.  

 

2.6 Les postes de détente (GRDF) 

2.6.1 Rappel des dispositions règlementaires 

Dispositions règlementaires 

 Article 10 de la RSDG 14 Rev1 : 

- Le rythme de surveillance est établi selon ses retours d’expérience (sans excéder 4 ans). 

- Contrôle de l’état d’encrassement des filtres, des réglages et du bon fonctionnement des vannes de 
sécurité, du bon fonctionnement de la soupape de sécurité si elle existe, du repérage, de l’accessibilité 
et la manœuvrabilité de l’organe de coupure d’entrée et de l’installation électrique, de la prise de terre 
et de la liaison équipotentielle conformément à la réglementation en vigueur.  
 

 

2.6.2 Bilan de l’activité du concessionnaire GRDF 

Globalement, les données remises par le concessionnaire GRDF, permet d’observer l’activité suivante : 

Evolution de la part des postes de détente surveillé depuis cinq exercices  
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Ainsi au titre de l’exercice 2017, le concessionnaire fait état de 17 visites de surveillance maintenance, 
sans préciser les postes concernés par ces dernières ; considérant qu’un ouvrage peut faire l’objet de 
plusieurs visites sur une année donnée.  

 Là encore soulignons la nécessité de disposer d’une répartition des actes de surveillance-
maintenance par identifiant d’ouvrage afin qu’une vérification des actes de maintenance puisse 
s’opérer au plus près des obligations du concessionnaire. En effet les données remises par le 
concessionnaire sur cet aspect restent agrégées par commune.   
De plus, GRDF n’a pas souhaité rendre compte des éventuelles fuites décelées et des anomalies de 
fonctionnement constatées lors de ces visites. 

 

2.7 La Vérification Périodique de l’Etalonnage (VPE) des compteurs 

2.7.1 Rappel des dispositions règlementaires 

Dispositions règlementaires 

 Article 21 de l’arrêté du 21 octobre 2010 relatif aux compteurs de gaz combustible 

Périodicité de la vérification périodique de l’étalonnage (VPE) : 

- 20 ans : compteurs à parois déformables d'un débit maximal strictement inférieur à 16 
m³/h (compteurs à soufflet < 16 m3/h) ; 

- 15 ans : compteurs à parois déformables d'un débit maximal supérieur ou égal à 16 m³/h 
(compteurs à soufflet ≥ 16 m3/h); 

- 2 ans : compteurs à effet Coriolis ; 

- 5 ans : pour les compteurs d'une autre technologie que celles visées ci-dessus (compteurs à piston 
rotatif principalement). 

 

 

2.7.2 Bilan de l’activité des concessionnaires  

Avant toute analyse, rappelons que : 

• Les compteurs de gaz sont des biens de reprise (selon GRDF), 

• Le concessionnaire est responsable de la Vérification Périodique de l’Etalonnage (VPE), 

• La VPE est une prestation de base, c'est-à-dire que la charge qu’elle représente pour le 
délégataire est incluse dans le tarif d’acheminement. 

Globalement, les deux concessionnaires ont fait état de l’activité suivante en 2017 : 

 Périmètre GRDF Périmètre Engie 

Compteurs à soufflet < 16 m3/h   

Nbr de VPE réalisées 113 0 

Nbr de compteurs de plus de 20 ans 3 170 0 

Compteurs à soufflet ≥ 16 m3/h   

Nbr de VPE réalisées 28 0 

Nbr de compteurs de plus de 15 ans n.c 0 
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Compteurs à piston rotatif   

Nbr de VPE réalisées 31 0 

Nbr de compteurs de plus de 5 ans n.c 0 

Total   

Nbr de VPE réalisées 172 0 

Nbr de compteurs dépassant leur durée de réétalonnage n.c 0 

 

 

Globalement il convient de souligner :  

• Une lisibilité partielle sur le volume des compteurs dépassant leur durée de réétalonnage ; 

• Un volume relativement significatif de compteurs « domestiques » nécessitant un réétalonnage sur 
les concessions exploitées par GRDF (3 170 compteurs). Si ce retard est principalement liée à 
l’anticipation du concessionnaire du déploiement des compteurs Gazpar, il convient de s’interroger 
sur les risques éventuels de défaut de comptage du gaz.  

 

 

2.8  Les dépenses de surveillance-maintenance 

Aucun des deux concessionnaires n’a été en mesure de présenter un premier niveau de décomposition 
des dépenses de surveillance-maintenance ; ceci en considérant que le concessionnaire GRDF a redéfini 
sa méthode de détermination des charges d’exploitation (cf. partie dédiée au compte d’exploitation) 
sans pour autant donner lisibilité sur cette donnée essentielle.  

 

« GRDF utilise un axe analytique afin de répartir les coûts notamment ceux de la maintenance 

préventive et curative suivant le schéma suivant : 

- En priorité utilisation de clés opérationnelles  
Exemple en matière de réseau 

▪ Maintenance préventive => Nombre d’actes de maintenance préventive de l’année 
N 

▪ Recherche systématique de fuite => Longueur du réseau inspectée l’année N 
- Utilisation de clés patrimoniales lorsqu’il n’existe pas de clé opérationnelle (exemple Longueur 

du réseau) 
- Utilisation de clés financières en dernier recours (Au prorata des charges déjà réparties par des 

clés techniques à chaque contrat pour répartir des charges de management des équipes 
opérationnelles par exemple) 

L’objectif de la méthode au travers d’un outil interne mis en place par GRDF (COMECO) est de gagner en 
représentativité via une méthode sophistiquée de clés qui permet d’allouer des charges globalisées à des 
mailles supra concessives (résultant de la mutualisation des moyens au sein de GRDF) à des mailles 
concessions. Cet outil fait l’objet chaque année d’un audit par les Commissaires aux comptes de GRDF qui 

produisent un rapport. » 

GRDF lors de la journée d’audit du 28/01/2019  
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 Force est de constater que la « représentativité » qui est censées découler du modèle mis en place 
par GRDF n’est pas au rendez-vous car elle ne permet pas d’avoir une vision minimale d’un acte aussi 
essentiel que la surveillance-maintenance dans l’exploitation d’infrastructures de distribution gazières.  

 

 

 

 

2.9 L'activité de surveillance et de maintenance des ouvrages : bilan et 
conclusions 

Eu égard aux obligations règlementaires et contractuelles qui régissent la surveillance et la maintenance 
préventive des ouvrages concédés, leur suivi et leur appréciation par le SDEE 47 doivent être menées sur des 
horizons de temps variables selon les typologies d’ouvrages et les actes à réaliser.  

Malheureusement et dans une grande majorité des cas, la nature des informations transmises par GRDF ne 
permet pas de s’assurer du respect de ces obligations contractuelles. Par ailleurs, elle s’inscrit en nette 
dégradation par rapport à ce qui était remis au SDEE 47 antérieurement (notamment sur l’exercice précédent). 

S’agissant des canalisations de distribution, aucune information n’a été transmise concernant les actes de 
surveillance menés sur les différentes communes du SDEE 47. Seul une donnée agrégée dans le CRAC ainsi que 
les fuites reportées dans le fichier incident ont pu alimenter l’analyse menée cette année.  

Si les actes de surveillance et de maintenance ont pu être apprécié à un niveau global (agrégé par commune), 
les concessionnaires n’ont pas souhaité rendre compte des résultats des activités de surveillance (fuites, 
anomalies de fonctionnement…) ; en dehors de la surveillance des potentiels électrolytiques des ouvrages 
métalliques (protection cathodique). 

La position retenue par GRDF dans le cadre de sa démarche nationale « Nouvelles données, nouvelle donne » 
et qui consiste à refuser une lecture aux autorités concédantes sous la forme d’une liste d’actes couplée à des 
identifiants d’ouvrages ne peut pas être acceptée. Le suivi des obligations du concessionnaire en la matière ne 
peut pas être mené objectivement dans le temps à partir d’informations agrégées ou par la simple 
communication de taux de réalisation. Sans remettre en cause le niveau d’action de GRDF en la matière, force 
est de constater que la communication du délégataire autour de la politique d’entretien maintenance du 
concessionnaire, appliquée sur le périmètre du SDEE 47, reste très insuffisante et en dégradation par rapport 
aux productions antérieures.  
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3. Incidents et la sécurité sur et aux abords des 
ouvrages concédés 

Les développements suivants ont pour objectif de considérer la typologie des aléas d’exploitation 
survenus au cours du dernier exercice de manière à identifier parmi ces événements ceux qui sont 
potentiellement symptomatiques de défauts d’entretien ou la conséquence d’une altération de l’intégrité 
des ouvrages due à leur vieillissement. 

En 2017, 490 procédures de signalements d’incidents potentiels ont été déclenchées sur le territoire des 
communes concédées par le SDEE 47 : 

• 468 signalements sur le périmètre des communes exploitées par GRDF ; 

• 22 signalements sur le périmètre des communes exploitées par Engie.  

Aussi, précisons que parmi les 490 signalements recueillis, 143 sont indiqués, par les exploitants, avoir 
concerné explicitement les ouvrages concédés. Parmi ces derniers, 140 sont situées sur le périmètre de 
GRDF, le reste (3) étant sur celui concédé à Engie.  
 
L’écart (347), soit 71 % de l’ensemble, se décompose, dans des fractions non communiquées, entre : 

• Les événements sans causes imputables aux gaz combustibles (pas de défauts constatés) ;  

• Les événements effectivement associés au gaz, mais ne concernant pas le domaine concédé. Il 
peut alors s'agir d’incidents survenus sur les équipements appartenant aux usagers finaux 
(installations intérieures), d’aléas sur les ouvrages de transport ou encore d’événements 
résultant de dysfonctionnements sur les matériels d’autres distributeurs (stockage de gaz par 
exemple). 

 

3.1 Les signalements reçus par le concessionnaire  

3.1.1 L’origine des signalements 

Les signalements d’anomalies symptomatiques d’incidents sur les ouvrages gaz ont globalement deux 
origines :  

• D’une part, ceux qui proviennent des agents de GRDF dans le cadre de leur activité. Ils génèrent 
des signalements d’incidents dits “internes” ;  

• D’autre part, en complément à l’ensemble de la population susceptible de faire connaître des 
aléas, ceux provenant de tiers, au sens large, qui génèrent des signalements d’incidents dits 
“externes”.  

Répartition de l’ensemble des signalements par origines 

 

Interne à GRDF 
14
3%

Externe à GRDF 
454
97%
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Pour des raisons évidentes de lisibilité des informations reçues de ces appelants externes, le délégataire, 
dans son processus de collecte des renseignements, établit une décomposition des signalements externes 
selon qu’ils proviennent : des clients, des entreprises de travaux, des mairies, des pompiers, d’autres 
concessionnaires ou de tiers. Ainsi, il laisse à la dénomination “tiers” la désignation d’une fraction 
marginale d’appelants potentiels non concernés au premier chef par les infrastructures gazières 
exploitées sur un territoire.  

Il ressort nettement que les appels externes constituent la principale source d’avertissement du 
concessionnaire en cas d’anomalie a priori sur l’acheminement du gaz.  

  
Plus précisément, les chiffres communiqués permettent d’établir que 97% des ouvertures de bons 
d’incidents découlent des appels externes. Cette catégorie d’origine de signalement est elle-même 
dominée par les appels provenant des usagers (85% en 2017). Ensuite viennent les pompiers à hauteur 
de 8% puis les entreprises de travaux (3%). 

Les signalements dits internes, puisque émanant du personnel de l’exploitant, découlent des activités de 
recherche systématiques de fuites, ou d’anomalies relevées lors de travaux ou de visites (vérification 
périodique de l’étalonnage des compteurs à soufflet par exemple) sur l’infrastructure de distribution.  

 
Répartition des appels externes selon leur origine en 2017 

 

 
 

3.1.2 La cause des signalements  

Lors du signalement d’un potentiel incident, l’appelant mentionne la ou les cause(s) apparente(s) à 
l’origine de son appel. Ces causes sont enregistrées et une notation est effectuée par le centre d’appel sur 
une grille préétablie prévoyant les plus fréquentes (fuites ou odeur de gaz, incendie ou explosion, manque 
de gaz, baisse de pression,…) ainsi que les autres motifs. 
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Répartition des signalements selon leur cause 

 

 

 

Sur l’exercice 2017 (cf. supra.), les signalements se répartissent très majoritairement entre :  

• Les appels pour manque de gaz (48%) : ces appels ne sont pas symptomatiques de 
situations dangereuses. Les interventions de l’exploitant, consécutivement à ces appels, 
s’effectuent rapidement mais dans un ordre privilégiant (en cas de simultanéité d’appels) 
ceux à caractères d’urgence (incendies, fuites ou odeurs de gaz…) ; 

• Les appels pour fuites et odeurs de gaz (27%) qui donnent lieu à une intervention 
immédiate des agents du concessionnaire, à la mise en sécurité voire éventuellement à 
l’évacuation d’un périmètre et à la réalisation de réparations en cas de fuites constatées. 

Les 24% restant se répartissent entre :  

• Les appels motivant les autres interventions de sécurité gaz (14%) : c'est-à-dire des 
interventions à caractère d’urgence n’entrant pas dans les deux autres catégories déjà 
définies (fuite ou odeur de gaz et incendie ou explosion) typiquement justifiés par 
l’évocation (par les appelants) de baisses ou d’excès de pression et par la dangerosité qui 
découle de ces variations ; 

• La demande d’autres dépannages (8%) : c'est-à-dire typiquement des demandes 
d’intervention motivées par des détenteurs bruyants, des portes de coffrets détériorés… 
Ils ne présentent aucun caractère d’urgence ; 

• Les appels motivés par les incendies et explosions (3%) : très majoritairement des 
demandes d’interventions de GRDF par les sapeurs-pompiers pour la mise en sécurité de 
zones de sinistres ; ceci afin d’éviter d’éventuels suraccidents. 

 

 

3.2  Les incidents sur ouvrages concédés 

Tel qu’il l’a été évoqué précédemment, parmi l’ensemble des signalements reçus par le centre USG, tous 
ne concernent pas les ouvrages concédés. Ainsi des signalements peuvent également concerner les 
installations intérieures des usagers, les installations d’autres distributeurs ou alors n’affecter aucun 
équipement gazier dans le cas où, in fine, ces derniers ne présentent pas de défaut.  

Manque de gaz
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Fuite ou odeur 
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135
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Autre depannage
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Autre motif ISG
67

14%

Incendie ou 
explosion

14
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Il s’ensuit que les signalements relatifs à de réels incidents ayant affecté les ouvrages concédés ne 
représentent que 29 % (143 incidents) de l’ensemble examiné jusqu’alors et sont en grande majorité 
localisés sur les concessions exploitées par GRDF.  

3.2.1 Le nombre d’incidents rapporté au service rendu  

En eux-mêmes, les chiffres relatifs au nombre d’aléas n’ont que peu de signification s’ils sont séparés de 
leurs principaux paramètres d’appréciation et notamment du nombre d’usagers desservis. Ainsi, à 
l’échelle du périmètre concédé par le SDEE 47, le taux d’incidents pour 100 usagers s’établit à 0,93 en 
2017, en baisse par rapport à 2016 (1,17 inc./100 usagers).  

 

Evolution du nombre d’incidents sur ouvrages concédés  
sur le périmètre des concessions exploitées par GRDF 

 

 

Globalement, l’analyse de la statistique globale du nombre d’incidents sur ouvrages concédés n’appelle 
pas de remarques particulières. Ce niveau reste contenu depuis 2013 et légèrement en dessous de la 
moyenne observée par ailleurs par AEC. Il est à noter que le nombre d’incident rapporté au nombre 
d’usager est le plus faible en 2017 depuis les 5 derniers exercices.  
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Répartition du nombre d'incidents pour 100 usagers intervenus en 2017 sur les ouvrages concédés 

 

 

Il apparaît que 3 communes (Birac-Sur-Trec, Fauillet et Sérignac-Sur-Garonne) présentent des taux 
d'incidents pour 100 usagers supérieurs à 2,5 en 2017. Cependant ce taux doit être mis en perspective 
avec le nombre d’usagers desservis : 41 usagers sur Sérignac-Sur-Garonne, 17 usagers sur Birac et 67 
usagers sur Fauillet.  
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Répartition du nombre d'incidents pour 100 km intervenus en 2017 sur les ouvrages concédés 

 

 

L’analyse du nombre d’incidents rapportés au linéaire de réseau inventorié sur les communes concédées 
amène à constater un taux moyen de 20,14 incidents pour 100 kilomètres de réseau. Dans le détail, les 
communes qui affichent les taux les plus élevés sont Birac-sur-Trec (59,9 inc./100 km), 
Sérignac-Sur-Garonne (46,9 inc./100 km) et Monsempron-Libos (45,3 inc./100 km).  

Plus globalement, les représentations géographiques des incidents survenus sur les communes en 
concessions mettent en évidence que 24 des 57 communes concédées à GRDF et Engie (soit 42 %) n’ont 
été le siège d’aucun aléa en 2017.  
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3.2.2 Les incidents selon leur siège 

La répartition des incidents suivant les ouvrages qu’ils affectent met en évidence que la majeure partie 
d’entre eux a affectée les ouvrages de raccordement, comme cela est majoritairement le cas sur les 
concessions auditées par AEC.  

 

Répartition des incidents par type d’ouvrage en 2017 

 

Plus concrètement, dans le détail : 

• Les branchements sur réseaux individuels constituent de façon très nette le premier type 
d’ouvrage affecté par les incidents avec 92 % des aléas survenus en 2017 ;  

• Les canalisations de distribution sont le deuxième type d’ouvrage concédé affecté par les 
incidents (3%) ; 

• Viennent ensuite les branchements particuliers et collectifs (chacun 2%) puis les autres 
équipements du réseau.  

• Rappelons, que l’absence de fiabilité des états d’inventaire sur les ouvrages situés à l’aval 
des branchements collectifs n’a jamais été exclusive de la collecte des incidents s’y 
rapportant, d’ailleurs la désignation de ces ouvrages (conduites d’immeubles, conduites 
montantes… branchement particuliers) figure sur les états (et les menus déroulants) des 
outils de collecte de incidents. 

Compte tenu de l’ampleur des incidents qui affectent les ouvrages de raccordement, il apparaît nécessaire 
d’attirer l’attention sur cette catégorie de biens ; constat qui vient renforcer l’intérêt de disposer d’un 
inventaire technique exhaustif des capacités de raccordement en immeubles individuel. 

 

3.2.3 Les incidents selon leur cause  

Sur la base des fichiers des incidents survenus en 2017, il est possible de donner une appréciation de l’état 
du réseau et des principaux risques présents sur les différentes parties de l’infrastructure de distribution. 
En ce sens, on trouvera ci-dessous les principales causes d’incidents : 

 

 

 

Branchement 
individuel sur 
réseau (BRI)

131
92%

Canalisation 
réseau

5
3%

Branchement 
collectif sur 

réseau (BRC)
2

1%

Branchement particulier sur 
conduite montante (BP)

3
2% Poste de protection 

cathodique
1

1%

Autre poste
1

1%
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Typologie des causes d’incidents survenus sur les ouvrages concédés 

 

 

Les dommages causés par altération de l’intégralité des ouvrages (usure, rupture de pièces…) constituent 
la première cause d’incidents à hauteur de 46 % en 2017. Les causes à l’origine de ces incidents suggèrent 
des besoins en renouvellement puisqu’elles résultent majoritairement de problématiques d’usures, de 
ruptures et de cassures ; causes suggérant des phénomènes de vétusté des matériels ou une utilisation 
au-delà de leurs limites normales. 

Les défaillances de matériels constituent alors la seconde cause d’aléas (17%) et suggèrent également des 
éventuels besoins en renouvellement, puisqu’il s’agit essentiellement de phénomène de 
blocages/grippages.   

Les activités humaines sur ou aux abords des ouvrages constituent la troisième catégorie d’incident à 
hauteur de 15% en 2017. Soulignons que les principales causes d’incidents constituant cet item sont les 
« dommages après travaux tiers » (11 incidents) et « Fausse manœuvre/erreur » (5 incidents).   

Les déclenchements intempestifs de dispositifs de sécurité représentent 13 % des incidents constatés et 
concernent quasi exclusivement les branchements individuels et plus spécifiquement leurs régulateurs.  

Enfin, les autres catégories de causes des aléas (7% en 2017) sont constituées des « facteurs indéfinis », 
des « défauts de mise en œuvre » et d’autres causes.   

Au global, ce sont 83% des incidents sur ouvrages concédés qui semblent être imputables d’une façon ou 
d’une autre au matériel.  

 

Les informations remises par GRDF permettent d’ébaucher un premier niveau d’analyse sur les couples 
causes – nature d’incidents : 

 

 

 

 

 

Déclenchement 
intempestif de dispositif 

de sécurité
18

13%

Défaillance de matériels 
(blocage, grippage…)

25;
17%

Défaut par altération de 
l’intégrité des ouvrages 

(usure, rupture de pièces, 
corrosion …)

66
46%

Défauts de mise en 
œuvre (défaut 
d’assemblage, 
colmatage…)

3
2%

Dommages causés par les 
activités humaines sur ou 
aux abords des ouvrages

22
15%

Facteur indéfini (matériel 
ou environnement)

5
4%

Autres (chaleur, arc électrique, feu de coffret …)
4

3%
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Répartitions des natures d’incidents associées aux causes des incidents collectés en 2017 

 

 

Baisse de 
pression 
sans fuite 
ni manque 

de gaz 

Dommage 
sur ouvrage 
sans fuite ni 
manque de 

gaz 

Equipement 
cassé, 

manquant, 
disparu ou 

bruit 

Excès de 
pression 

sans fuite ni 
manque de 

gaz 

Fuite de 
gaz sans 
incendie 

ni 
explosion 

Incendie 
sans 

explosion 

Manque 
de gaz 

sans fuite 

Ni fuite ni 
manque mais 

remplace 
et/ou 

débloque 

Autres  0 0 3 0 0 0 1 0 

Déclenchement intempestif de 
dispositif de sécurité 

3 0 0 0 0 0 14 1 

Défaillance de matériels  3 0 0 0 14 0 7 1 

Défaut par altération de l’intégrité 
des ouvrages  

8 0 0 1 43 0 11 3 

Défauts de mise en œuvre (défaut 
d’assemblage, colmatage…) 

0 0 0 0 3 0 0 0 

Dommages causés par les activités 
humaines  

0 4 3 0 10 0 5 0 

Facteur indéfini (matériel ou 
environnement) 

0 0 5 0 0 0 0 0 

Total 14 4 11 1 70 0 38 5 

% 9,8% 2,8% 7,7% 0,7% 48,9% 0% 26,6% 3,5% 

 

Cette présentation conduit à relever que : 

• 49% des incidents sur ouvrages concédés ont entrainé une fuite de gaz sans incendie ni 
explosion ; 

• Les défauts par altération de l’intégrité des ouvrages, principale cause d’incidents, sont 
responsables de 61% de ces fuites de gaz ; 

• Qu’environ un quart des incidents (27%) ont entrainé un manque de gaz sans fuites.  

 

3.2.4 Les équipements en défaut 

Au-delà des ouvrages concernés par les incidents sur ouvrages concédés, il a également été remis par le 
concessionnaire les équipements effectivement en défaut sur ces ouvrages.  

En 2017, les équipements en défaut se répartissent de la façon suivante : 

 

Répartition des équipements en défaut à la suite d’incidents sur ouvrages concédés en 2017 
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L’analyse des équipements en défaut met clairement en évidence que les parties actives des 
branchements sont les éléments les plus fragiles de l’infrastructure. Plus précisément ce sont les 
régulateurs de pression qui équipent les branchements qui constituent nettement les principaux 
équipements en défaut (66%). Le positionnement hors des bâtis des branchements limite les 
conséquences éventuelles d’échappement du gaz.  Néanmoins le fait que ces ouvrages soient le 
principal siège des incidents est de nature à motiver la nécessité de disposer d’un inventaire technique 
précis des branchements individuels. 

Il est alors possible d’envisager un premier niveau d’analyse sur les couples natures d’incident – 
équipements défaillants : 

 
Répartitions des équipements en défauts associés aux natures des incidents collectés en 2017 

 Régulateurs 
Robinets 

(OCG, 
OCI,…) 

Compteurs et 
équipements 

associés 

Accessoires de 
branchements 

Tube 
Eléments de 

coffrets ou de 
regard 

Autres (joint 
autre que 

compteur…) 

Baisse de pression sans fuite ni 
manque de gaz 

14 0 0 0 0 0 0 

Dommage sur ouvrage sans 
fuite ni manque de gaz 

0 0 0 0 3 1 0 

Equipement cassé, manquant, 
disparu ou bruit 

2 0 2 0 0 5 2 

Excès de pression sans fuite ni 
manque de gaz 

1 0 0 0 0 0 0 

Fuite de gaz sans incendie ni 
explosion 

43 1 3 11 9 1 2 

Incendie sans explosion 0 0 0 0 0 0 0 

Manque de gaz sans fuite 31 4 3 0 0 0 0 

Ni fuite ni manque mais 
remplace et/ou débloque 

3 0 1 0 0 1 0 

Total 94 5 9 11 12 8 4 
% 65,7% 3,5% 6,3% 7,7% 8,4% 5,6% 2,8% 

 

L’analyse du couple équipement en défaut-nature d’incident permet de mieux identifier les équipements 
les plus « fuyards », et notamment : 

• Les régulateurs, qui s’accompagnent d’échappement de gaz dans 46% des cas d’incidents 
sur ces ouvrages ;   

Régulateur
94

66%

Elément de coffret 
ou de regard

8
6%

Robinets (OCG, 
13.1,...)

5
3%

Accessoire de 
branchement

11
8%

Compteur, joint et 
raccord compteur

9…

Tube
12
8%

Autres (joint autre 
que compteur, ..)

4
3%
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• Les accessoires de branchement (prise, manchon ou accessoire), qui s’accompagnent 
également d’échappement de gaz dans l’environnement de l’équipement en défaut dans 
100% des cas ; 

• Les tubes, qui s’accompagnent d’échappement de gaz dans l’environnement de 
l’équipement en défaut dans 75% des cas (9 incidents sur 12).  

Notons également que les ouvrages les plus exposés aux dégradations de type « casse » ou « disparition » 
sont les éléments de coffret, de regard et les compteurs.  

 
 

3.2.5 Les incidents rapportés à l’antériorité des dessertes  

 
Il a été procédé au rapprochement des taux d’incidents par usagers desservis à l’antériorité des 
dessertes (âge moyen des canalisations de distributions) : 
 

Taux d’incident sur 2017 rapporté à l’âge moyen des canalisations posés sur la commune 

(taille des bulles : nombre d’usagers desservis sur la commune) 

 

 

De l’analyse du rapport entre l’antériorité des dessertes et les taux d’incidents, il ressort que les dessertes 
communales ayant un âge moyen des canalisations plus ancien ne sont pas forcément celles qui affichent 
les plus forts taux d’incidents. 

 Néanmoins, les dessertes plus anciennes qui affichent des taux d’incidents relativement élevés sont 
de nature à rester l’objet d’une scrutation attentive, notamment en cohérence avec une certaine 
méconnaissance de l’inventaire des branchements sur réseaux.  

- 1 inc./100 us.

 0 inc./100 us.

 1 inc./100 us.

 2 inc./100 us.

 3 inc./100 us.

 4 inc./100 us.

 5 inc./100 us.

 6 inc./100 us.

 7 inc./100 us.

 8 inc./100 us.

0 ans 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans 40 ans 45 ans

Taux d'incidents par usagers rapporté à l'âge des dessertes

Taux d’incidents moyen : 

0,93 inc./100 us. 
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4. Analyse des investissements réalisés  
 

4.1 Les chantiers réalisés sur le périmètre des concessions exploitées 
par GRDF 

L’objectif de cette section est d’effectuer un état des lieux des investissements des concessionnaires tels 
qu’ils ont été menés sur les concessions. Pour cela, deux « bases d’informations » ont été remises au 
Syndicat au titre de l’exercice 2017 : 

• Une base « travaux » présentant la décomposition des chantiers réalisés sur l’exercice 2017 par 
typologie d’ouvrages. Cette vision permet une analyse plus fine des mises en service réalisées 
par le délégataire dans la mesure où elle offre une lecture sur les motifs de travaux, les 
caractéristiques des ouvrages concernés par les travaux et leur localisation ; 

• Les états d’inventaire « économiques » remis par le concessionnaire, permettant d’appréhender, 
lorsque l’information est disponible, la répartition des investissements de premier établissement 
et ceux de renouvellement. Ces états permettront une mise en perspective des investissements 
réalisés ces quatre dernières années, au-delà de la présentation des investissements réalisés en 
2017 et présentés dans la base « travaux » (cf. plus avant).  

Ces deux approches (travaux/ comptable) sont censées refléter une même réalité dans la mesure où les 
mises en service réalisées (quantités renouvelées et dépenses engagées) doivent conduire 
indubitablement à leur inscription à l’inventaire comptable. Cependant des écarts peuvent apparaitre, du 
fait notamment des décalages entre les dates de mise en immobilisation et de mise en service.  

De plus la « base travaux » remise par le concessionnaire ne permet pas de disposer d’une visibilité sur :  

• Les remises gratuites effectives. Le concessionnaire renvoie alors le Syndicat vers la lecture de 
l’inventaire « économique » ; 

• Les montants investis dans le cadre des affaires « en densification ».  

Il semble nécessaire de continuer à insister auprès du concessionnaire afin que la base travaux qu’il 
remette au Syndicat au titre du prochain contrôle permette de disposer de ces informations.  

Ainsi, s’agissant de l’exercice 2017, il a été effectué un croissement des informations disponibles dans les 
deux bases afin de disposer des informations disponibles dans l’une et l’autre de ces bases. En 
conséquence les investissements de GRDF présentés ci-après seront donc présentés par année de mise 
en service (cf. inventaire « économique »).  

 

Répartition des investissements sur les ouvrages mis en service en 2017 

 

Premier 
établissement 

884 k€
49,6%

Renouvellement 
899 k€
50,4%

Premier établissement Renouvellement
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Ainsi 49,6 % des investissements réalisés en 2017 ont concerné des chantiers de premier établissement 
(884 k€), le reste (899 k€) ayant concerné des travaux de renouvellement.  

 

Décomposition des investissements réalisés en 2017 par finalités de chantier  

 

Le premier poste d’investissement en 2017 (41%) a été la modernisation des ouvrages -dont réseaux 
(fonte et cuivre) principalement sur les communes de Pujols (175 k€), Foulayronnes 157 k€) et Boé 
 (286 k€). Vient ensuite le développement du réseau en zone d’aménagement et lotissement (24 %) puis 
la modernisation des autres ouvrages (10,3 %).  

   

4.1.1 Les chantiers de premier établissement 

Globalement ce sont 36 des 55 communes exploitées par GRDF sur le périmètre du SDEE 47 qui ont été 
concernées par les investissements de premiers établissements réalisés en 2017.  Plus précisément près 
de la moitié de ces investissements (50 %) ont concerné trois communes : Le Passage (205 k€ soit 23 %), 
Sainte-Colombe-En-Bruilhois (131 k€ soit 15 %) et Estillac (105 k€ soit 12 %). 

 

Répartition des investissements de premier établissements réalisé en 2017 sur les communes exploitées 
par GRDF (ainsi que l’évolution de l’investissement cumulé)  
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Dans le détail, les chantiers de premier établissement se répartissent de la façon suivante : 

Détails des investissements de premier établissement 
Montants investis 

en 2017 
Part sur le 

total 

MODERNISATION OUVRAGES -DONT RÉSEAUX (FONTE 
DUCTILE, CUIVRE) 

114,1 k€ 12,9% 

LOTISSEMENTS, ZONES D’AMÉNAGEMENT 19,6 k€ 2,2% 

MODERNISATION OUVRAGES -AUTRES (PROTECT 
CATHODIQUE, POSTES) 

432,4 k€ 48,9% 

MODERNISATION OUVRAGES -DONT BRANCHEMENTS ET 
OUVR COLLECTIFS 

20,8 k€ 2,4% 

RACCORDEMENTS INDIV PAVILLONS PETITS PROFESS -
SANS EXTENSION 

94,4 k€ 10,7% 

RACCORDEMENTS INDIV PAVILLONS PETITS PROFESS -
AVEC EXTENSION 

58,2 k€ 6,6% 

RACCORDEMENTS CLIENTS IMPORTANTS (TER, INDU) -
AVEC EXTENSION 

101,6 k€ 11,5% 

RACCORDEMENTS CLIENTS IMPORTANTS (TER, INDU) -
SANS EXTENSION 

43,2 k€ 4,9% 

Total 884 k€  100 %  

A noter que contrairement aux exercices précédents, la majorité (64%) des investissements de premier 
établissement a été réalisée conjointement à des travaux de modernisation (renouvellement). Les 
chantiers de renouvellement représentent une source importante de développement pour le délégataire. 

 

Les ouvrages concernés par les investissements de premier établissement réalisés en 2017 

 

En 2017, les investissements de premier établissement ont essentiellement concerné les canalisations de 
distribution (62%) et les branchements individuels (24%).  

 

 

 

 

 

 

 

BRANCHEMENTS 
INDIVIDUELS

213,6 k€
24%

BRANCHEMENTS 
COLLECTIFS

14,7 k€
2%CANALISATIONS 

DE 
DISTRIBUTION; 

545,7 k€
62%

AUTRES 
ÉQUIPEMENTS; 

107,5 k€
12%

CONDUITES 
MONTANTES

2,8 k€
< 1%
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Evolution des investissements de premier établissement par nature d’ouvrage depuis 2013 

 

L’analyse des investissements de premier établissement réalisés depuis 2013, amène à constater : 

• Un investissement moyen de 1 175 k€/an, avec cependant un montant d’investissement en 2015 
(2 280 k€) qui se démarque nettement des autres exercices observables. Le chantier du 
contournement d’Agen mené par GRDF sur cet exercice explique l’ampleur de ces 
investissements et notamment sur trois communes qui ont concentré plus de 70 % des montants 
investis : Le Passage (181 k€ soit 33 %), Sainte-Colombe-En-Bruilhois (129 k€ soit 24 %) et Estillac 
(84 k€ soit 15 %). 

• Que, hors exercice 2015, la part des différents ouvrages dans les investissements de premier 
établissement est relativement stable à savoir environ 25 % pour les branchements individuels 
et 70 % pour les canalisations réseau.  

Evolution du linéaire de réseaux posé et des coûts unitaires moyens depuis 2013 

 

L’analyse du graphique amène à souligner : 

• Une augmentation de 56 % du linéaire posé en extension entre les exercices 2016 et 2017 ;  

• Un coût unitaire moyen de 144,8 €/m en 2016 et de 124,3 €/m en 2017, soit une baisse de  
14 % entre les deux exercices.  
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Evolution du nombre de branchements individuels posés et des coûts unitaires moyens depuis 2013 

 

L’analyse des chantiers réalisés depuis 2013 met en évidence que :  

• En moyenne 214 branchements individuels ont été posés chaque année. Notons que, 
contrairement aux canalisations de distributions, l’année 2015 représente l’année où la plus 
faible quantité de branchements individuels a été posée (102 branchements).  

• Que les coûts unitaires moyens des branchements posés dans le cadre d’affaires globales sont 
systématiquement plus élevés que les coûts unitaires moyens des branchements posés dans le 
cadre d’affaires individuelles. On constate néanmoins une convergence progressive entre ces 
coûts unitaires.  

 

4.1.2 Les chantiers de renouvellement  

En 2017, les 899 k€ de travaux de renouvellement ont concerné 10 des 55 communes du périmètre des 
concessions du SDEE 47 exploitées par GRDF (soit 18 %).  La moitié de ces investissements ont été engagés 
sur les seules communes de Foulayronnes et Boé (respectivement 196 k€ et 286 k€).   

Répartition des investissements de renouvellement réalisés en 2017  
sur les communes exploitées par GRDF 
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S’agissant des finalités des chantiers, GRDF fait état de la répartition suivante : 

Détails des investissements de renouvellement 
Montants 

investis 
en 2017 

Part sur 
le total 

Modernisation du réseau  94,7 %  94,7 % 

MODERNISATION OUVRAGES -DONT RÉSEAUX (FONTE DUCTILE, CUIVRE) 646,2 k€ 71,87% 

MODERNISATION OUVRAGES -DONT BRANCHEMENTS ET OUVR COLLECTIFS 115,7 k€ 12,87% 

MODERNISATION OUVRAGES -AUTRES (PROTECT CATHODIQUE, POSTES) 89,3 k€ 9,93% 

Déplacement d’ouvrages  47,9 k€ 5,33% 

DÉPLACEMENTS D’OUVRAGES À LA DEMANDE DE TIERS 47,9 k€ 5,33% 

Total 899,2 k€  100 %  

La quasi-totalité des investissements (95 %) concerne des investissements pour modernisation des 
ouvrages réseau et notamment le renouvellement des réseaux en cuivre. 

Les ouvrages concernés par les investissements de renouvellement réalisés en 2017 

 

En 2017 les investissements ont majoritairement concerné les conduites de distributions (59%) mais 
également dans une moindre part les branchements individuels (35%).  

 

Evolution des investissements de renouvellement par nature d’ouvrage depuis 2013 
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En moyenne les investissements de renouvellement se sont élevés à 420 k€ par an sur la période 2013-
2017. A ce titre, l’exercice 2017 est particulièrement remarquable se situant plus de deux fois au-dessus 
de cette moyenne. Ces chantiers ont majoritairement concerné les canalisations de distribution et les 
branchements individuels. Cependant les montants affectés à l’un et l’autre varient fortement d’un 
millésime à l’autre. Il est à noter en 2017, une part non négligeable des financements de renouvellement 
affectée aux ouvrages de protection cathodique active.  

Evolution du linéaire de réseaux posé et des coûts unitaires moyens depuis 2013 

 

Sur la période 2013-2017 il a été posé 865 mètres de réseau en moyenne par an pour un coût unitaire 
moyen de 587 €/m. Notons par ailleurs un coût unitaire moyen des canalisations de distribution élevé 
en 2015 (1 423,5 €/m) en lien avec le chantier de contournement d’Agen   

 

Evolution du nombre de branchements individuels posés et des coûts unitaires moyens depuis 2013 

 

Les 128 branchements individuels qui ont fait l’objet de renouvellement ont quasi-exclusivement 
concerné les branchements posés en affaires individuelles (97,6 %).  
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Corrélation entre l’investissement annuel moyen pour renouvellement et l’âge moyen technique des infrastructures  
(une bulle par commune / taille des bulles : montant de l’investissement annuel moyen pour renouvellement sur la 

période 2013-2017) 

 

L’analyse du graphique ci-dessus amène à observer que les investissements de renouvellement des cinq 
dernières années ont principalement concerné les communes avec un âge moyen des canalisations de 
distribution de plus de 20 ans.  
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travaux en 2017. Il a de plus précisé qu’« Aucun chantier n’est aujourd’hui prévu sur les 3 exercices à 
venir ». 
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locales). 
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A l’heure actuelle, la politique nationale de GRDF en matière de renouvellement est notamment définie 
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(couples technologie/environnement) présentant des fragilités et donc nécessitant un 
renouvellement à court ou moyen terme. Parmi ces « facteurs de risque », il conviendra de citer : 

− Les branchements collectifs en polyéthylène exploités en MPB et situés en zone sensible 
urbanisée ; 
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− Les conduites d’immeuble ou les conduites montantes en cuivre, à brasure tendre, hors 
gaine, et exploitées en basse pression ; 

− Les branchements particuliers vétustes (sis en immeuble collectif) en plomb ; 

− Les conduites d’immeuble sensibles en plomb sur réseau exploité en basse pression 
pérenne ; 

− Les branchements particuliers (sis en immeuble collectif) en cuivre à piquage direct sur 
une conduite montante ; 

− Les branchements en cuivre sur réseau en acier à joint Billion ; 

− Les branchements individuels solacier (ou acier exploité en MPB) sans organe de coupure 
général.  

• D’une redéfinition nationale des prescrits utilisés dans l’exploitation des infrastructures ou 
d’arbitrages entre coûts d’entretien et coûts de renouvellement. Il s’agit notamment du 
remaniement du schéma de vannage entrepris depuis plusieurs exercices. 
 

• D’orientations générales ciblées telles que : 

− Le renouvellement d’ouvrages défectueux ;   

− La remise à niveau ou l’équipement des branchements en organes de coupure générale 
(OCG), conformément aux dispositions de l’arrêté du 2 août 1977 ; 

− Le renouvellement des branchements en plomb exploités en basse pression ; 

− Le renouvellement des aciers non protégés cathodiquement de façon active ; 

− Le renouvellement des réseaux en fonte ductile corrodés. 

Enfin, la politique nationale du concessionnaire incite également à privilégier les travaux de 
renouvellement réalisés en coordinations de voirie afin notamment d’abaisser les coûts 
d’investissements.  

Du point de vue financier, une enveloppe globale est déterminée annuellement à la maille nationale puis 
allouée à chacune des régions d’exploitation de GRDF. L’affectation des montants d’investissements 
affectés à la réalisation des travaux est effectuée à l’échelle de chaque région selon des arbitrages par 
natures de travaux. 

 

4.3.2 L’activité de renouvellement dans le cadre du programme 
travaux définit par GRDF 

Interrogé sur les prévisions d’investissement en matière de renouvellement, il convient de souligner que 
seul le concessionnaire GRDF a fait état de prévisions d’investissements chiffrées sur le périmètre de la 
concession « historique ». Ainsi les développements qui suivent concernent exclusivement ce périmètre. 
Notons également que les chiffres sont présentés par GRDF à une maille « concession » et correspondent 
à ceux présentés par ailleurs dans le CRAC. 

Ce programme d’investissement a ainsi été remis dans le CRAC en application du décret n° 2017-495 du 21 
avril 2017 relatif au contenu du compte rendu annuel de concession transmis par les organismes de 
distribution de gaz naturel aux autorités concédantes. Ce décret prévoit ainsi que soit remis « 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 trois années civiles à venir pour 
les concessions dont la moyenne des investissements réalisés au cours des trois dernières années est 
supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ». A noter que le décret en 
question n’a toujours pas été publié. 
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C’est dans ce cadre qu’ont été établies par GRDF les prévisions ci-dessous : 

 2018 2019 2020 

Développement du réseau 497 000 € 557 050 € 557 050 € 

Raccordements individuels de pavillons et petits professionnels 228 000 € 201 423 € 201 423 € 

sans extension (P) 114 000 € 106 454 € 106 454 € 

avec extension (P) 114 000 € 94 968 € 94 968 € 

Lotissements, zones d’aménagement 137 000 € 141 739 € 141 739 € 

Raccordements de clients importants (logements collectifs..) 132 000 € 213 886 € 213 886 € 

sans extension (C) 82 000 € 66 416 € 66 146 € 

avec extension (C) 50 000 € 147 000 € 147 000 € 

Raccordements biométhane (injection,…) et GNV 0 € 0 € 0 € 

Dont raccordement en concession 0 € 0 € 0 € 

Dont postes biométhane et/ou stations GNV hors concession 0 € 0 € 0 € 

Extension sur territoire concédé pour desserte autre commune 0 € 0 € 0 € 

Déplacements d’ouvrages à la demande de tiers 85 000 € 100 000 € 100 000 € 

Adaptation et sécurisation des ouvrages 912 594 € 771 241 € 768 703 € 

Investissements de structure des ouvrages 18 000 € 15 000 € 15 000 € 

Dont restructurations et renforcements 0 € 0 € 0 € 

Dont schéma de vannage 18 000 € 15 000 € 15 000 € 

Modernisation des ouvrages 877 000 € 740 000 € 740 000 € 

Dont réseaux (fonte ductile, cuivre, autres matériaux,…) 737 000 € 600 000 € 600 000 € 

Dont branchements et ouvrages collectifs 0 € 0 € 0 € 

Autres investissements de modernisation 140 000 € 140 000 € 140 000 € 

Modernisation de la cartographie 17 594 € 16 241 € 13 703 € 

Comptage 152 657 € 1 920 725 € 93 123 € 

Projet Compteurs Communicants Gaz 72 891 €  1 839 467 € 11 864 € 

Postes de livraison clients 63 000 € 63 000 € 63 000 € 

Compteurs et télérelèves 16 765 € 18 258 € 18 258 € 

Autres 308 515 € 168 776 € 146 577 € 

Logistique 58 060 € 58 189 € 52 904 € 

Véhicules 10 843 € 10 827 € 10 827 € 

Immobilier 15 733 € 12 897 € 7 822 € 

Autres (outillage, télécom, matériel informatique,..) 31 483 € 34 463 € 34 254 € 

Système d'information 250 455 € 110 587 € 93 672 € 

TOTAL 1 955 767 € 3 517 793 € 1 665 454 e  

L’analyse des prévisions ci-dessous amène à souligner la présence d’investissements concernant à la fois 
des ouvrages non concédés et concédés. Certains postes d’investissement concernent explicitement des 
ouvrages non concédés : « autres », « comptage », « modernisation de la cartographie », « Dont postes 
biométhane et/ou stations GNV hors concession ». Pour d’autres postes d’investissements, le statut 
juridique des ouvrages concernés mériterait davantage de précision, comme par exemple le poste 
« Autres investissements de modernisation ». Il serait donc utile de disposer pour le prochain exercice 
d’un niveau de détail plus fin.  

Quoi qu’il en soit, sur la base des intitulés présentés, il a été considéré que les prévisions ci-dessous 
concernaient, a priori, les investissements de renouvellement envisagés sur les ouvrages concédés pour 
les trois prochaines années :  

 2018 2019 2020 

Déplacements d’ouvrages à la demande de tiers 85 000 € 100 000 € 100 000 € 

Adaptation et sécurisation des ouvrages 912 594 € 771 241 € 768 703 € 

Investissements de structure des ouvrages 18 000 € 15 000 € 15 000 € 

Dont restructurations et renforcements 0 € 0 € 0 € 

Dont schéma de vannage 18 000 € 15 000 € 15 000 € 
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Modernisation des ouvrages 877 000 € 740 000 € 740 000 € 

Dont réseaux (fonte ductile, cuivre, autres 
matériaux,…) 

737 000 € 600 000 € 600 000 € 

Dont branchements et ouvrages collectifs 0 € 0 € 0 € 

Autres investissements de modernisation 140 000 € 140 000 € 140 000 € 

Modernisation cartographie  17 594 € 16 241 € 13 703 € 

Total 997 594 € 871 241 € 868 703 € 

 

L’analyse de ces statistiques amène à constater plusieurs tendances pour les prévisions 
d’investissement :  

• Une diminution puis une stagnation des dépenses consacrées au schéma de vannage et à la 
modernisation des ouvrages ; 

• Une diminution constante des investissement engagés dans le cadre de la modernisation de la 
cartographie, probablement en conséquence d’une baisse programmée du stock d’ouvrages 
non classés A en cartographie. 

Ainsi, sur la période 2018-2020 il semble qu’il soit envisagé environ 912 k€ d’investissement par an pour 
le renouvellement des ouvrages en concession dont 100 k€ ne relevant pas d’un investissement délibéré 
du concessionnaire (demande de déplacement d’ouvrages). 

Prévisions d’investissements vs investissement de renouvellement pour 2018 par catégorie  

 

Prévisions  Investissements réalisés 

  

Les 912 k€ prévus en moyenne chaque année par GRDF se répartissent de la façon suivante : 

• L’essentiel des efforts envisagés sera concentré sur la « modernisation des ouvrages – dont 
réseau » (66%). De façon plus générale, c’est sur cette nature de travaux que GRDF prévoit de 
centrer ses « efforts » en termes de renouvellement puisqu’en moyenne, 650 k€ sont prévus 
chaque année à cet effet.   

• Viennent ensuite les « modernisation des ouvrages – dont autres investissements » (15%) ;  

• Puis vient la catégorie « Déplacement d’ouvrages à la demande de tiers » (11%). Opérations 
qui ne sont pas réalisés à l’initiative de GRDF mais à la demande de tiers (collectivité, 
usagers…). 

• Les investissement résiduels et marginaux viendront à part égale de la modernisation de la 
cartographie et du schéma de vannage.  
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4.3.3 La part du patrimoine « renouvelable » (base comptable)  

En complément des analyses ci-dessus, il est possible d’aborder la problématique du renouvellement d’un 
point de vue plus « théorique » à travers l’identification du patrimoine dit « renouvelable », c'est-à-dire les 
biens dont la fin de vie (théorique) s’inscrit au cours de l’exécution du contrat. Il conviendra de préciser 
que :  

• Les biens dits « renouvelables » font l’objet d’un préfinancement par GRDF par dotation d’un 
amortissement industriel et de provisions en vue de leur renouvellement sur la durée du 
contrat « historique ».  

• Que les durées de vie « théoriques » ne devraient pas être si éloignées d’une certaine réalité 
dans la mesure où leur détermination est assise sur les retours d’expériences du délégataire 
ainsi que sur des épreuves techniques réalisées en laboratoire (méthodes appliquées en 2010 
au moment de l’allongement de la durée de vie des canalisations en acier et en polyéthylène).  

A fin 2017, en considérant les durées de vie théoriques associées à chaque typologie d’ouvrages et le terme 
des contrats de concession, il est recensé des ouvrages renouvelables sur la concession « historique » 
uniquement. Ainsi, sur cette concession la valeur brute du patrimoine renouvelable à fin 2017 atteint 634k€ 
(+36% par rapport à l’observation précédente) soit 1,5% de la valeur brute total des actifs concédés : 

Catégorie d'ouvrages Valeur brute Quantité 
Part de la valeur 

brute totale 

Canalisations 364 k€ 36 550 m 57 % 

Branchements individuels 84 k€ 769 u. 13% 

Branchements collectifs 4 k€ 29 u. <1% 

Ouvrages collectifs d'immeuble 17 k€ 76 u. 3 % 

Postes de détente DP 11 k€ 6 u. 2% 

Ouvrages de la protection cathodique active 47 k € 12 u. 7% 

Ouvrages de télé-exploitation 106 k€ 7 u. 17% 

TOTAL 669 k€  100% 

 

Cette valeur brute se repartie ainsi sur les communes du SDEE 47 :  

Répartition de la valeur brute du patrimoine renouvelable à fin 2017 sur le périmètre du SDEE7 
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4.4 Bilan de l’analyse d’un échantillon de 7 chantiers réalisés en 2017 

Au cours de l’audit sur site le concessionnaire GRDF a été interrogé sur un échantillon de sept chantiers réalisés au cours de l’exercice 2017 et sélectionnés en concertation avec le SDEE 47 :  

REF. Commune Code Affaire Adresse des travaux Finalité ComEco Enjeu 
Nature des travaux 

(ouvrages) 
Type d'ouvrage (libellé) 

Quantité réelle 
de pose 

Investissement 
GRDF 

Remise gratuite 
de tiers  

1 BOE RV6-1601346 
RUE BERNARD 

PALISSY 
MODERNISATION OUVRAGES -DONT 
RÉSEAUX (FONTE DUCTILE, CUIVRE) 

Adpatation et 
Modernisation 

1er établissement 

CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 50 6 522 € 0 € 

CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 87 360 € 0 € 

CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 725 195 685 € 0 € 

BRANCHEMENTS INDIVIDUELS 53 84 139 € 0 € 

2 FOULAYRONNES RV6-1601297 
RUE GRANDE 

MURAILLE 
MODERNISATION OUVRAGES -DONT 
RÉSEAUX (FONTE DUCTILE, CUIVRE) 

Adpatation et 
Modernisation 

Renouvellement 

CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 369 87 867 € 0 € 

BRANCHEMENTS INDIVIDUELS 15 32 320 € 0 € 

BRANCHEMENTS INDIVIDUELS 5 5 643 € 0 € 

CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 700 31 465 € 0 € 

3 SAINTE-BAZEILLE RV6-1600432 LIEU DIT BLANC 
LOTISSEMENTS, ZONES 

D’AMÉNAGEMENT 
Développement 1er établissement 

CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 5 2 590 € 0 € 

CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 117 2 127 € 3 890 € 

BRANCHEMENTS INDIVIDUELS 9 2 457 € 10 620 € 

4 BON-ENCONTRE 

RV6-1501720 

47-BON ENCONTRE-
ROUTE PARADOU 

LOTISSEMENTS, ZONES 
D’AMÉNAGEMENT 

Développement 1er établissement 

BRANCHEMENTS INDIVIDUELS 20 8 434 € 16 840 € 

 CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 2 3 028 € 0 € 

 CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 148 6 753 € 9 803 € 

 BRANCHEMENTS INDIVIDUELS 2 3 017 € 0 € 

5 BON-ENCONTRE RV6-1501666 
RUE DE LA 

REPUBLIQUE BON 
ENCONTRE 

MODERNISATION OUVRAGES -DONT 
BRANCHEMENTS ET OUVR 

COLLECTIFS 

Adpatation et 
Modernisation 

Renouvellement CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 1 28 308 € 0 € 

Renouvellement CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 1 13 021 € 0 € 

Renouvellement BRANCHEMENTS COLLECTIFS 3 7 928 € 0 € 

1er établissement AUTRES ÉQUIPEMENTS 37 10 123 € 0 € 

Renouvellement CANALISATIONS DE DISTRIBUTION 1 4 716 € 0 € 

Renouvellement BRANCHEMENTS INDIVIDUELS 18 45 873 € 0 € 

Renouvellement CONDUITES MONTANTES 3 7 888 € 0 € 

6 BOURRAN RG6-1700017 AFFAIRES GLOBALES 
RACCORDEMENTS INDIV PAVILLONS 
PETITS PROFESS -SANS EXTENSION 

Développement 1er établissement BRANCHEMENTS INDIVIDUELS 1 1 954 € 0 € 
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7 
SAINTE-COLOMBE-
EN-BRUILHOIS 

RV6-1401078  
ZDG/ AUTRE RACCORDEMENT / 
RÉSEAU 

Développement 1er établissement 1 - CONDUITES DE DISTRIBUTION 295 42 341 €  

Il était alors attendu de la part du concessionnaire GRDF que soit remis un certain nombre d’éléments de justification et de contexte de chacun de ces chantiers, et 
notamment :  

- Le plan projet et le contexte des travaux ;    
- Les extraits 1/200ème correspondant à la zone des travaux à la date de l'audition ;   
- Le relevé détaillé des dépenses engagées ;    
- Les factures payées aux fournisseurs ;    
- Les justificatifs des participations demandées ;    
- Les justificatifs des participations versées ;    
- Les avis de remise d'ouvrages à l'exploitant ;    
- Les états de mise en/hors service des ouvrages construits (abandonnés) précisant leur nature et les quantités concernées ;    
- Le compte-rendu des écritures d'inscription à l'inventaire comptable des biens construits faisant apparaître la valeur globale d'actif immobilisée, les 

quantités physiques correspondantes, les origines de financement, la date de mise à l'inventaire et la date de début d'amortissement ;    
- Le compte-rendu des écritures de retrait de l'inventaire comptable des biens mis hors service faisant apparaître la valeur globale d'actif retirée, les quantités 

physiques correspondantes, les origines de financement des biens sortis et la date de sortie de l'inventaire.   

 

En complément des difficultés énoncées en préambule du présent rapport (quant à l’obtention des informations demandées à GRDF), il convient de souligner 
que les pièces justificatives attendues ont fait l’objet de multiples échanges avec le délégataire, sans aboutir à une situation satisfaisante.   Par ailleurs, 
l’impossibilité de disposer de l’ensemble des pièces en amont des entretiens avec GRDF a conduit à limiter le niveau d’échange avec le concessionnaire sur les 
dossiers travaux sélectionnés. Aussi, la mise à disposition de plans au format papier au lors de l’audit (en simple consultation), limite les possibilités d’analyse et 
de mesure des ouvrages cartographiés.  

Quoi qu’il en soit les développements qui suivent visent à synthétiser les constats établis à partir des éléments remis par le concessionnaire ; constats 
essentiellement limités aux analyses empêchées par carence d’informations du concessionnaire : 
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1 2 3 4 5 6 7 

RV6-1601346 RV6-1601297 RV6-1600432 RV6-1501720 RV6-1501666 RG6-1700017 RV6-1401078 

Le plan projet et le contexte des travaux       Sans objet  

Le détail du calcul de profitabilité à l’origine de la décision d’investissement 

(formulaire détaillé) 
Sans objet Sans objet   Sans objet Sans objet  

La convention passée avec l’aménageur (le cas échéant) Sans objet Sans objet   Sans objet Sans objet  

Le plan de récolement établi par l’entreprise à la fin des travaux        

Les extraits 1/200ème correspondant à la zone des travaux à la date de la 

présente demande         

Le relevé détaillé des dépenses engagées         

Les justificatifs des participations demandées  Sans objet Sans objet Sans objet  Sans objet   

Les justificatifs des participations versées  Sans objet Sans objet Sans objet  Sans objet   

Les avis de remise d’ouvrage à l’exploitant        

Les états de mise en service des ouvrages construits précisant leur nature et 

les quantités concernées         

Le compte-rendu des écritures d’inscription à l’inventaire comptable des 

biens construits faisant apparaître la valeur globale d’actif immobilisée, les 

quantités physiques correspondantes, les origines de financement, la date de 

mise à l’inventaire et la date de début d’amortissement. 

       

 



  

Sur l’ensemble des cas examinés, il convient d’abord d’attirer l’attention sur les aspects suivants : 

• Le refus du concessionnaire de produire les états détaillés de dépenses engagées dans 
le cadre de chaque chantier. Si, dans un premier temps, le concessionnaire a indiqué ne 
pas comprendre la demande (alors même que ces justificatifs étaient remis 
antérieurement au SDEE 47), il a été précisé en séance que GRDF ne souhaitait pas 
remettre ces documents afin d’éviter de donner lecture au SDEE 47 des coûts négociés 
avec ses prestataires de travaux.   
Malgré la demande du SDEE 47 de rendre anonyme ces pièces justificatives, GRDF n’a 
pas donné suite.  

 Ce refus de transparence constitue une carence notable pour l’analyse des chantiers 
examinés dans la mesure ou ces documents sont les seuls pièces permettant d’apprécier le 
contenu des dépenses affectées à chaque chantier (matériels, main d’œuvre, étude…) et leur 
répartition entre les différents ouvrages.  

Ceci s’avère d’autant plus dommageable que :  

• les analyses réalisées sur l’exercice 2016 avaient conduit à identifier des anomalies dans 
l’imputation des dépenses de matériels et à émettre des réserves sur la clarpeté de 
certaines commandes d’entreprises, 

• les quelques documents projetés en séance (sans réel analyse de fond) ont permis des 
constater ponctuellement des anomalies dans la répartition des dépenses entre les 
ouvrages et donc dans les valorisations inscrites à l’inventaire comptable des actifs de 
la collectivité.  

 

• L’absence de lisibilité sur les extraits de plan au 1/200ème (cartographie de détail 
règlementaire) correspondant à la zone des travaux au moment de la demande du SDEE 
47. Si GRDF a produit les plans de recollement de chaque chantier (plans réalisés par 
l’entreprise de travaux au terme du chantier), il était attendu une copie des plans mis à 
jour par GRDF au sein de la cartographie. L’objectif réside notamment dans le fait de 
pouvoir constater la cohérence de la cartographie mise à jour, les ouvrages de leur 
environnement (restreint aux seuls ouvrages construits dans le cas des plans de 
recollement) et la cohérence des ouvrages cartographiés avec les ouvrages construits et 
immobilisés.  

 En l’occurrence aucune analyse de cette nature n’a été possible. 

• L’absence de pièces justificatives produites dans le cas du dossier n°7, GRDF arguant que 
« l’affaire ne ressort pas dans les outils ingénierie » ;  

• L’absence de pièces justificatives produites dans le cas du dossier n°6. Ce chantier présente 
une particularité : il s’agit d’une affaire dite « globale ». Contrairement aux chantiers pour 
lesquels GRDF créé un dossier travaux spécifique (affaire individuelle), certaines typologies de 
travaux (et notamment la réalisation de branchements de densification) sont globalisées. En 
d’autres termes, les dépenses (investissements) et les quantités associées à l’ensemble des 
branchements de densification réalisés sur le territoire de la Région sont centralisées et 
globalisées puis réaffectées aux communes concernées sur la base d’un coût unitaire moyen. 
Ainsi, un branchement de densification réalisé sur la commune de BOURRAN ne sera pas 
valorisé à hauteur des investissements réellement engagés pour sa conception mais au coût 
unitaire moyen de l’ensemble des branchements de densification réalisés sur la Région.  

 Néanmoins, cette particularité n’est pas de nature à empêcher la production de pièces 
justificatives puisque les plans ont bien été mis à jour, des participations sont bien versées 
par les demandeurs et des dépenses (quant bien même elles se trouvent globalisées) ont bien 
été affectées à cette typologie d’ouvrages (justifiant ainsi le coût unitaire immobilisé).  

En tout état de cause, aucune analyse n’a pu être réalisée. 

• L’impossibilité pour GRDF de remettre une copie de la convention passée avec l’aménageur 
dans le cas du dossier n°4, GRDF indiquant l’avoir « égarée ». 
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• Aucune facture ou devis relatifs aux participations n’a été remis par le concessionnaire, alors 
même que dans plusieurs dossiers analysés ci-dessus il a été versé des participations. 
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5. Le service aux usagers 
 

5.1 L’évolution du service rendu 

Au 31 décembre 2017, il est dénombré 14 903 usagers desservis sur le périmètre des concessions du SDEE 
47, soit une augmentation globale de 0,9% par rapport à 2015. Cette évolution entre 2015 et 2017 
s’explique par : 

• Une augmentation du nombre d’usagers (+428 usagers soit +2,9%) sur le périmètre des 
concessions « historiques » exploitées par GRDF ; 

• Une augmentation du nombre d’usagers sur le périmètre des concessions « Loi Sapin » 
exploitées par GRDF (+8 Points de livraison soit 16 %) ; 

• Une baisse du nombre d’usagers (-21 Pdl soit -7,4%) sur le périmètre des concessions de 
gaz propane exploitées par Engie. 

 La hausse du nombre d’usagers constatées en 2017 est à prendre avec recul en raison d’une modification 
de la méthode de comptabilisation des usagers par GRDF. Auparavant, le chiffre présenté correspondait au 
nombre d’usagers consommant du gaz au 31/12 de l’année considérée. Dorénavant, le chiffre mis en avant par 
GRDF correspond au nombre d’usagers ayant consommé du gaz au moins une fois au cours de l’année 
considérée.  

 
Tableau récapitulatif de l’évolution des données relatives au service rendu sur les concessions de gaz 

naturel et de gaz propane concédées par le SDEE 47 

 2013 2014 2015 2017 2017 

Périmètre concessions "historique" GRDF      
Nombre de PDL 13 982 Pdl 14 359 Pdl 14 412 Pdl 14 571 Pdl 14 999 Pdl 

Quantités acheminées 689,9 GWh 618,3 GWh 650,1 GWh 672,0 GWh 740,4 GWh 
Recettes 5 286,3 k€ 4 986,8 k€ 5 359,0 k€ 3 747,6 k€ 6 029,9 k€ 

Périmètre concessions "Loi Sapin" GRDF      
Nombre de PDL 47 Pdl 48 Pdl 50 Pdl 50 Pdl 58 Pdl 

Quantités acheminées 1,7 GWh 1,3 GWh 1,5 GWh 1,5 GWh 1,4 Gwh 
Recettes 17,8 k€ 16,3 k€ 18,6 k€ 9,4 k€ 19,5 k€ 

Périmètre concessions Engie      
Nombre de PDL 302 Pdl 303 Pdl 311 Pdl 282 Pdl 261 Pdl 

Quantités acheminées 5,8 GWh 5,4 GWh 5,2 GWh 4,2 GWh 4,6 GWh 
Recettes 509,7 k€ 482,7 k€ 425,4 k€ 356,9 k€ 397,1 k€ 

Total SDEE 47      
Nombre de PDL 14 331 Pdl 14 710 Pdl 14 773 Pdl 14 903 Pdl 15 318 Pdl 

Quantités acheminées 697,4 GWh 625,0 GWh 656,8 GWh 677,7 GWh 746,4 GWh 
Recettes  5 813,8 k€ 5 485,8 k€ 5 803,0 k€ 4 113,9 k€ 6 446,5 k€ 
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5.1.1 L’évolution des points de livraison 

Globalement il convient de souligner que 98% des usagers desservis à fin 2017 sont localisés sur le 
périmètre des concessions exploitées par GRDF.  

Répartition des usagers desservis au 31 décembre 2017 

 

Le périmètre des concessions « historiques » exploitées par GRDF représente plus de 99% du périmètre 
des concessions exploitées par celui-ci.  

 

Répartition et évolution des points de livraisons en fonction  
des gammes tarifaires de chaque concessionnaire  

Périmètre des concessions exploitées par GRDF Périmètre des concessions exploitées par Engie 

  

 

S’agissant des gammes tarifaires des usagers desservis en gaz naturel, il convient de souligner que la très 
grande majorité (89%) des usagers desservis bénéficie d’un contrat de type « T2 » ; cette gamme 
regroupant la majorité du secteur résidentiel et concentre donc la majeure partie des évolutions 
constatées entre 2017 et 2017.  

  

Fin 2017, les quantités de gaz acheminées pour couvrir les besoins des 15 318 usagers ci-dessus 
mentionnés s’établissent à 746,4 GWh (hors correction climatique) en augmentation de 10 % par rapport 
à 2016.  

 

 

Périmètre 
concessions 

"historique" GRDF
14 999 Pdl

98%

Périmètre 
concessions "Loi 

Sapin" GRDF
58 Pdl
<1%

Périmètre 
concessions Engie

261 Pdl
2%

1 272 Pdl 1 342 Pdl 1 456 Pdl 1 502 Pdl 1 639 Pdl

12 567 Pdl
12 874 Pdl

12 817 Pdl

12 950 Pdl
13 240 Pdl

179 Pdl 180 Pdl 178 Pdl 159 Pdl
164 Pdl11 Pdl 11 Pdl 11 Pdl 10 Pdl 14 Pdl

 0 Pdl

2 000 Pdl

4 000 Pdl

6 000 Pdl

8 000 Pdl

10 000 Pdl

12 000 Pdl

14 000 Pdl

2013 2014 2015 2016 2017

T1 T2 T3 T4/TP

25 Pdl 25 Pdl 25 Pdl 23 Pdl 29 Pdl

277 Pdl 278 Pdl 286 Pdl
259 Pdl

276 Pdl

 0 Pdl

 50 Pdl

 100 Pdl

 150 Pdl

 200 Pdl

 250 Pdl

 300 Pdl

 350 Pdl

2013 2014 2015 2016 2017

GPL-BASE et GPL-B0 GPL-B1, GPL-B2I et GPL-B2S



SDEE 47 - Rapport d’audit des distributions publiques de gaz combustibles 
- 67 - 

 

 

Répartition des quantités desservies au 31 décembre 2017 

 

La consommation moyenne par usager de l’exercice sur l’ensemble des concessions est de 48,7 MWh 
alors que celle de l’exercice passé était de 45,5 MWh, soit une augmentation de 3,2 MWh ou + 7,0%.  

 

Evolution des quantités acheminées et des consommations moyennes par usagers desservis sur les 
concessions exploitées par GRDF   

 

 

Globalement, il convient de souligner que : 

• La gamme tarifaire de type « T4/TP » représente 44,7% des quantités acheminées et 
constitue à ce titre la première gamme tarifaire ; 

• La consommation moyenne par usager est en augmentation depuis quatre exercices et 
atteint 49,3 MWh/Pdl.  
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Evolution des quantités acheminées et des consommations moyennes par usagers 
desservis sur les concessions exploitées par Engie 

 

 
S’agissant des concessions exploitées par Engie, il convient de souligner que les consommations 
moyennes rapportées au nombre d’usagers desservies sont en baisse depuis 2013, et connaissent un 
plateau depuis deux ans à environ 15 MWh/Pdl.  

 

5.1.2 L’évolution des recettes d’acheminement 

S’agissant de GRDF des réserves doivent être émises sur les données relatives aux recettes 
d’acheminement, dans la mesure où, comme en 2016, le concessionnaire n’a pas souhaité présenter une 
décomposition par gamme tarifaire et les données remises sur quatre communes ont été « sécrétisées ». 
Les données présentées ci-dessous sont donc à considérer avec précaution pour l’année 2017.  

Quoi qu’il en soit, les recettes d’acheminement perçues par les concessionnaires en 2017 étaient de  
6 446,5 k€ ht en 2017. Les concessions exploitées par GRDF en périmètre historique représentent alors 
94% de ces recettes d’acheminement.   

 

Répartition des recettes d’acheminement en 2017 
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Globalement, les recettes d’acheminement sont en hausse de 57 % par rapport à l’exercice 2016. Cette 
hausse doit cependant être considérée avec précaution étant donné l’incomplétude des données 
transmises au titre de l’exercice 2016 par le concessionnaire.  

 

Evolution des recettes d’acheminement depuis 2013 

 

 

5.1.3 Le taux de desserte 

Globalement, le taux de desserte sur le territoire du SDEE 47 atteint 31,7% en 2017.  Notons cependant 
des disparités importantes entre le périmètre « historique » (33,3%) qui affiche assez logiquement le taux 
de desserte le plus élevé et le périmètre des concessions exploitées par Engie (12,0%) et celles exploitées 
par GRDF à la suite d’une procédure de mise en concurrence (5,4%).   

Analysé à l’échelon communal, le taux de desserte présente des variations intercommunales 
importantes : 

• Les communes présentant le taux de desserte le plus élevé sont : Le Passage (65,9%), Boé 
(57,8%) et Foulayronnes (47,6%); 

• a contrario celles qui présentent le taux de raccordement le plus marginal sont : Allez-et-
Cazeuneve (2,7%), Lannes (1,7%) et Lacepède (0,7%).  
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Répartition du taux de desserte au 31/12/2017 
(Nombre de points de livraison/nombre de résidences principales) 

 

 

 

 

 

5.1.4 L’évolution du taux de raccordements inopérants  

Au titre de l’exercice 2017, les concessionnaires GRDF et Engie ont mis à disposition du SDEE 47 les 
statistiques permettant d’estimer la part globale des raccordements inopérants (c'est-à-dire inactifs et 
improductifs). A fin 2017, elle atteint 16 % sur l’ensemble des concessions, avec des disparités en fonction 
des périmètres considérés.  
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Répartition des taux de raccordement inopérant sur chaque périmètre en 2017 

 

Il conviendra d’observer l’évolution de cette valeur dans le temps, afin de mieux mesurer « l’adhérence » 
du gaz naturel et propane sur les concessions du SDEE 47. 

 

Corrélation entre le taux de raccordement improductif et l'âge moyen des réseaux  

(taille des bulles : nombre de résidences principales sur la commune) 

 

 

Le rapprochement des taux de raccordement inopérant avec l’ancienneté des dessertes communales 
conduit à s’interroger sur l’équilibre économique de certaines infrastructures pour lesquelles les taux de 
raccordement inopérants sont supérieurs à la moyenne, notamment s’agissant de dessertes assez 
anciennes.  

Soulignons que le concessionnaire GRDF estime par ailleurs dans les « comptes de régulation » présentés 
dans les CRACs qu’il a été dépensé près de 92 k€ pour assurer la « communication et le développement 
des usages du gaz naturel » sur l’ensemble du périmètre du SDEE 47 en 2017. Il serait alors utile de 
mesurer ce qui a été effectivement mis en œuvre sur le territoire.  
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Evolution du poste de charge d’exploitation « communication et développement des usages du gaz naturel » 

 

 

5.2  Analyse des prestations 

5.2.1 L’activité de relève 

Les prestations de relève sont, parmi celles comprises dans le tarif de distribution, les plus perceptibles 
par les usagers en raison de leur récurrence et de l’impact de celles-ci sur leurs factures. 

La relève est en outre régie par les cahiers des charges de concession qui imputent cette charge aux 
concessionnaires à un rythme qui ne peut être inférieur à une relève effective par an, sachant que le 
rythme standard de base observé par les usagers domestiques est de deux relèves annuelles. 

L’information par le concessionnaire des usagers dont le compteur est inaccessible au passage du releveur 
est un facteur déterminant dans la réalisation de la prestation de relève. En effet, si celle-ci n’a pu être 
effectué, du fait de l’usager, a minima une fois par an lors des tournées de relevé cyclique, l’usager est 
tenu d’accepter une prestation de relève spéciale, hors tournée, qui lui est facturée. 

 

L’activité de relève en 2017 sur le périmètre des concessions du SDEE 47 
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>> Périmètre Engie     

Nombre de points de livraison actifs dans la 
catégorie 

280 2 0 0 

Nombre de relèves effectuées 570 15 0 0 

Nombre de PDL dont le compteur n'a pu être 
relevé au moins une fois dans l'année 

0 0 0 0 

Nombre de compteurs inaccessibles 0 0 0 0 

Fréquence moyenne de relève par usagers 2 7,5 - - 
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Ces chiffres conduisent à évoquer : 

• Concernant les points de livraison à relève mensuelle : la transmission d’informations à la 
maille régionale s’agissant de GRDF. Ainsi il n’est pas possible en l’état d’apprécier cette 
activité à la maille de la concession.  

• S’agissant des points de livraison à relève semestrielle : 15 024 sont identifiés sur le 
territoire du SDEE 47, mais 208 d’entre eux (soit 1,38%) n’ont pu être relevés au moins 
une fois dans l’année.  

S’agissant des autres prestations incluses dans le tarif d’acheminement de GRDF, soulignons les 
difficultés persistantes du concessionnaire à extraire les statistiques sur lesquelles il est interrogé.  

 

5.2.2 Les prestations facturées à l’acte  

Sur la forme, le concessionnaire GRDF a fourni un état des prestations réalisées ventilées par “code frais”. 
Cette présentation par code frais permet d’obtenir une visibilité sur un certain nombre de prestations 
mais tend à agréger des prestations très différentes en une seule et même donnée, puisque plusieurs 
prestations peuvent avoir le même code frais.  

Par ailleurs il convient de souligner les difficultés du concessionnaire à rendre compte de façon précise 
des prestations liées aux statistiques relatives aux travaux de raccordement réalisés en 2017 sur le 
périmètre concédé. Ainsi les données présentées ci-dessous en la matière sont issues des montants 
agrégés présentés dans les « comptes de régulation » de GRDF par ailleurs.  

 

Répartition des prestations facturées à l’acte en 2017 
par GRDF  

A destination des 
usagers à relevé non 

semestriel : 

Cumul des 
recettes hors 

taxe 

Part des 
recettes dans 

le volume 
total  Nombre d’actes réalisés [k€] 

Mise en service 3 764 61 147 € 59,7% 

Prestations liées à une modification contractuelle 4 671 € 0,7% 

Intervention pour impayés 136 6 007 € 5,9% 

Relevé spécial et transmission des données de relevé 434 12 284 € 12,0% 

Autres prestations 216 5 105 € 5,0% 

Suppléments 200 17 308 € 16,9% 

Indemnités (dysfonctionnement comptage, recouvrement 
gaz…) 

-2 -56 € -0,1% 

    

Total  4 752  102 467 €  

 

Globalement, sur la base des éléments présentés ci-dessus par le concessionnaire GRDF, il convient de 
constater que l’essentiel des recettes des prestations facturées à l’acte concernent les mises en service 
(60%) et les suppléments « express » ou « urgent » (17%).  

S’agissant du concessionnaire Engie, il a été présenté par le concessionnaire les prestations facturées à 
l’acte ci-dessous en 2017 : 

 

Répartition des prestations facturées à 
l’acte en 2017 par Engie  

Nombre d'actes 
réalisés 

Cumul des recettes 
hors taxe [€] 

Part des recettes 
dans le volume total 

- Coupure pour impayé 1 53,34  7 % 

-Mise en service sans déplacement 5 90,5 11 % 

-Mise en service avec déplacement 21 381,3 48 % 

-Relevé spécial 1 33,28 4 % 

-Changement de compteur/porte de coffret 3 0 0 % 

-Supplément « urgence » 2 242,04 30 % 
    

Total 33 800,46 100 % 
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Ainsi, les recettes issues de la mise en service représentent 59 % des prestations facturées à l’acte.  

5.2.3 Les prestations récurrentes  

Sur la forme, les prestations récurrentes présentées par GRDF sont, comme pour les prestations facturées 
à l’acte, présentées par « code frais » et non par « code prestation ». 

 Répartition des prestations récurrentes en 2017 par GRDF 
Nombre 
d'actes 
réalisés 

Cumul des recettes 
hors taxe [k€] 

Part des 
recettes 
dans le 
volume 

total 

Usagers en relève semestrielle :    

Location de compteur, bloc de détente 2 414 164 880 € 64,5% 

Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire  0 0 € 0,0% 

Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard 52 1 030 € 0,4% 
    

Usagers en relève mensuelle ou journalière   
 

Service de location du poste de livraison ou du dispositif 
local de mesurage  2 424 87 836 € 34,3% 

Service de maintenance  0 0 € 0,0% 

Mise à disposition d’un équipement de comptage provisoire  0 0 € 0,0% 

Fréquence de relevé supérieure à la fréquence standard 68 1 969 € 0,8% 

Service de pression non standard   0 0 € 0,0% 

Relevé cyclique avec déplacement des clients MM (PCE à 
fréquence de relevé mensuelle) 0 0 € 0,0% 

    

Total 4 958 255 715  

En 2017, les prestations récurrentes sont majoritairement facturées par GRDF (64,8%) à des usagers en 
relève semestrielle.  

Notons que les recettes et les actes associés à chaque code prestation ont été présentés par GRDF à la 
maille communale. Il a alors été procédé à un calcul pour chaque prestation des ratios recettes/nombre 
de prestations. Le graphique ci-dessous permet alors de présenter pour chaque prestation le ratio moyen 
global, le ratio minimum et le ratio maximum observé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Analyse des ratios recettes/nombre de prestations facturées en 2017 par GRDF 



SDEE 47 - Rapport d’audit des distributions publiques de gaz combustibles 
- 75 - 

 

 

Globalement l’analyse de ces ratios amène à constater que pour les prestations récurrentes facturées aux 
usagers à relève semestrielle, il n’est pas possible de déceler un véritable rythme systématique de 
présentation des chiffres correspondant à cette partie de l’activité du concessionnaire.  Ceci est lié au fait 
que le nombre de ces prestations correspond en fait au nombre de factures émises relativement à la 
prestation concernée. En outre les prestations récurrentes peuvent générer plusieurs factures en raison 
des changements de prix catalogue sur la même période de facturation ou en raison de facturation sur 
des mois incomplets donnant lieux à une facturation au prorata temporis.  

 

Schéma de la facturation des prestations récurrentes 

 

Enfin le concessionnaire Engie a déclaré avoir facturé 5 prestations récurrentes en 2017 pour un montant 
total de 1,07 k€ : 

Répartition des prestations récurrentes en 
2017 par Engie 

Nombre d'actes 
réalisés 

Cumul des recettes 
hors taxe [k€] 

Part des 
recettes dans 

le volume 
total 

Location Bloc de détente en armoire 25m3/h 2 0,85 k€ 79% 

Location Bloc de détente en coffret S.300 
16m3/h 

3 0,22 k€ 21 % 

    

Total 5 1,07 k€  

L’analyse de ces prestations n’appelle pas de remarques particulières en l’état.  

 

 

€-

€50 

€100 

€150 
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5.3 Analyse des réclamations 

5.3.1 La répartition des réclamations 

 
Fin 2017, 25 réclamations ont été enregistrées sur le périmètre des concessions du SDEE 47. Parmi celles-
ci, 88% (22 réclamations) ont été émises sur le périmètre exploité par GRDF.  
Entre 2014 et 2017, on observe une baisse tendancielle du nombre de réclamations sur le périmètre 
exploité par GRDF, ainsi que sur celui exploité par Engie.  
L’analyse du taux de réclamant, c’est-à-dire le rapport entre le nombre de réclamation et le nombre de 
point de livraison sur un exercice donnée, confirme cette tendance.  
 

Evolution du nombre de réclamations sur les concessions depuis 2014 

 
*Concernant le périmètre Engie, les données relatives à l’exercice 2014 n’étaient pas disponibles. 

 

Précisons que sur le périmètre des concessions exploitées par GRDF, les réclamations peuvent avoir été 
émises par l’usager directement ou par le fournisseur pour le compte de leurs clients.  
 

Répartition des réclamants sur les concessions exploitées par GRDF depuis 2014 

 
 
Ainsi, entre 2014 et 2016, la part des réclamations « usagers » a représenté une part moins importante 
dans le volume global, avec cependant une augmentation global entre 2014 (6,8% du volume total)  et 
2016 (14,7% du volume total). Cependant il convient de considérer ces taux avec une certaine prudence, 
au vue du volume global que représentent ces réclamations.   En 2017, aucune réclamation n’a été 
adressée directement par un client à GRDF.  
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Enfin rappelons que l’ensemble des réclamations émises en 2017 sur le périmètre des concessions 
exploitées par Engie a par ailleurs été émis par les usagers (comme c’était d’ailleurs le cas lors des 
exercices passés).  

 

5.3.2 Les délais de réponse  

Dans le cadre de la régulation incitative de l’ATRD, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a mis 
en place trois indicateurs permettant de suivre le temps de réponse du concessionnaire GRDF aux usagers 
finaux et aux fournisseurs. Plus concrètement les indicateurs suivants ont été fixés par la CRE :  

• Le taux de réponse aux réclamations en provenance des fournisseurs dans les 15 jours 
calendaires ; 

• Le taux de réponse aux réclamations en provenance des usagers finaux dans les 30 jours 
calendaires.  

Au titre de l’exercice 2017, 100% des réclamations émises par les usagers et 100 % des réclamations 
émises par les fournisseurs ont fait l’objet d’une réponse dans les délais impartis par la CRE.  

 
Répartition des réclamations émises en 2017 à partir des intitulés de figurant dans les bases des concessionnaires  

 

 

 

5.3.3 Répartition des réclamations par item 

 
Qu’elles proviennent du fournisseur ou des usagers, les réclamations sont classées par item par les 
concessionnaires. Les développements qui suivent visent à analyser l’évolution des réclamations par 
nature sur le périmètre du SDEE 47.   
Il est ainsi possible de proposer une répartition des réclamations selon les catégories ci-dessous : 
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Répartition des réclamations émises en 2017 à partir des intitulés de figurant dans les bases des 

concessionnaires  
 

Périmètre GRDF Périmètre Engie 

  

 

 

 

 

De l’analyse des graphiques présentés ci-après, il ressort que : 

• Sur le périmètre GRDF, la gestion et la réalisation des prestations (8 réclamations soit 
36%) et les données de comptage (7 réclamations soit 32%) constituent les deux 
principales catégories de réclamations ; 

• Les 3 réclamations portées au distributeur l’ont été pour des motifs différents  

 
Plus en détail, il est possible de constater les motifs suivants de réclamations :  

 
Détails des réclamations émises sur le périmètre GRDF au titre de… 

 
…. Des données de comptage …. la gestion et la réalisation des prestations 

    
 

Le faible nombre de réclamations n’appelle pas de remarques particulières quant aux motifs de ces 
dernières. 
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6. Qualité de fourniture 
 

2.2. La continuité d’alimentation  

Cette partie est à considérer en complément du chapitre 3 traitant des incidents d’exploitation, ayant été 
décidé de faire un focus sur les incidents ayant entrainé une rupture d’alimentation dans ce chapitre 
plutôt que dans celui dédié spécifiquement aux incidents.  

La survenue de ces incidents sur ouvrages concédés a eu pour conséquence d’interrompre la fourniture 
de gaz chez 817 usagers en 2017, soit 5,3% des usagers desservis en 2017.  

 

Répartition des incidents sur ouvrages concédés en fonction du nombre d’usagers coupés  

Nombre d'usagers coupés 
Nombre d'incidents sur 

ouvrages concédés en 2017 
Part des 

incidents (%) 

Aucun usager coupé 55 38,5 % 

1 usager coupé 79 55,2 % 

2 usagers coupés 1 0,7 % 

3 usagers coupés 1 0,7 % 

10 usagers coupés 1 0,7 % 

13 usagers coupés 1 0,7 % 

15 usagers coupés 1 0,7 % 

30 usagers coupés 1 0,7 % 

80 usagers coupés 1 0,7 % 

181 usagers coupés 1 0,7 % 

404 usagers coupés 1 0,7 % 

Total 143 100 % 

 

L’analyse des usagers coupés par incidents amène à constater :  

• Que 88 incidents sur ouvrages concédés ont entrainé la coupure d’au moins un usager 
(soit 61,5 % des incidents sur ouvrages concédés) ;  

• Que dans 38,5 % des cas, aucun usager n’a été coupé ; 

• Que plus de la moitié des incidents sur ouvrages concédés à entrainer la coupure de 
seulement un usager (55 % des incidents).  

 

Au global, le nombre d’usagers coupés par incidents est légèrement supérieur sur le périmètre du SDEE 47 par 
rapport à la moyenne observée par AEC sur d’autres concessions comparables, ceci principalement en zone 
urbaine.  
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Répartition des causes d’incidents sur ouvrages concédés ayant entrainé la coupure d’au moins 
un usager en 2017 

Causes d’incidents  

Nombre 
d'incidents sur 

ouvrages 
concédés avec 
usagers coupés 

Part % 
Nombre 

d'usagers 
coupés 

Part % 

Nombre 
d'usagers 

coupés moyen 
par incident 

Défaut de brasage/soudage 1 1,1 % 1 0,1 % 1 

Autres dommages ou action effectuée par un tiers malveillant 1 1,1 % 1 0,1 % 1 

Blocage/grippage 12 13,6 % 12 1,5 % 1 

Bruit 1 1,1 % 1 0,1 % 1 

Crue/inondation 1 1,1 % 3 0,4 % 3 

Déclenchement intempestif de dispositif de sécurité 17 19,3 % 17 2,0 % 1 

Dommage lors de travaux tiers 7 8,0 % 318 38,9 % 45 

Facteur matériel indéfini 1 1,1 % 1 0,1 % 1 

Fausse manœuvre /Erreur 6 6,8 % 6 0,7 % 1 

Usure ou rupture de pièce 41 46,6 % 457 55,9 % 11 

Total général 88  817  9 

L’analyse du graphique ci-dessus permet de mettre en avant : 

• Qu’en quantités d’incidents, les phénomènes d’usure ou rupture de pièces sont responsables de 
plus de la moitié des incidents avec au moins un usagé coupé (56 %) ;  

• Qu’en volume d’usagers coupés, les dommages aux ouvrages sont à l’origine de plus des trois 
quarts des usagers coupés ;  

• Que le taux moyen d’usagers coupés moyen par incident est le plus élevé en ce qui concerne les 
dommages aux ouvrages lors de travaux tiers (45 usg/coupés par incident). 
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Répartition des incidents sur ouvrages concédés ayant entrainé la coupure d’au moins un usager par nature 
en 2017 

 

Ce sont ainsi 47% des incidents sur ouvrages concédés ayant entrainé une coupure d’au moins 1 usagers 
qui se sont accompagnés de fuites de gaz (sans incendie ni explosion).  

 

Contexte des incidents sur ouvrages concédés ayant entrainé la coupure d’au moins un usager en 2017  

 

 

Un peu plus de la moitié des incidents ayant entrainé la coupure d’au moins un incident se sont 
accompagnés d’une intervention sécurité gaz.  

Il est enfin intéressant de comparer les typologies d’ouvrages ayant engendré le plus de rupture 
d’alimentation avec les typologie d’ouvrage ayant coupé le plus d’usagers. Il ressort de cette analyse que 
les branchements individuels sont de loin les ouvrages les plus critiques car responsables de 87% des 
ruptures d’alimentation (et de 88% du total des usagers coupés sur l’exercice). Les canalisations, même si 
elles ne représentent que 2 % des incidents ayant conduit à une rupture d’alimentation, sont dans le 
même temps responsable de la coupure de plus de 10% des usagers.  
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Typologie d’ouvrage par nombre d’incident ayant coupé au moins 
un usager 

Typologie d’ouvrage par nombre d’usagers coupés  

 
 

Ce type d’analyse est d’autant plus pertinent quand ont la porte sur les causes des incidents ayant conduit 
à une rupture d’alimentation : 

Classement des causes des incidents ayant entrainé la coupure d’au moins un usager (en % du nombre d’incidents 
totaux et en % du nombre total d’usagers coupés) 

 

 

Comme c’est le cas pour les incidents sur ouvrages concédés dans leur globalité (cf chapitre 3.2) la cause 
principale de rupture d’alimentation à la fois en nombre d’incident et en nombre d’usagers coupés est 
l’usure ou rupture de pièces. La tendance s’inverse cependant pour les usagers coupés pour cause de 
travaux tiers. Cette cause de rupture d’alimentation n’arrive en effet que 4ème cause ayant généré le plus 
de rupture d’alimentation (8% des incidents) mais 2nd quand on s’intéresse au nombre d’usagers coupés 
(39 % des usagers coupés sur l’exercice). Cette cause d’incident présente donc un ratio usagers 
coupés/nombre d’incident bien plus élevés que les autres causes (45 usg coupés/incident contre 11 pour 
l’usure/rupture de pièces) ce qui justifie un focus particulier qui sera détaillé dans la partie suivante. 

 

 Il est à noter qu’aucun dommage lors de travaux tiers n’est à recenser sur les concessions exploitées par 
Engie.  
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2.3. Focus sur la problématique des dommages aux ouvrages 

Sur les 2 derniers exercices, les dommages liés aux travaux tiers ont représenté entre 6 et 8% des incidents 
qui ont affecté les ouvrages concédés par le SDEE 47 à GRDF. Dans le même temps, ces mêmes incidents 
ont été responsable de 76 à 39 % des coupures d’usagers sur les territoires concédés preuve en est qu’ils 
sont particulièrement perturbateurs pour le service de distribution.  

 

En ce qui concerne le type d’ouvrages concernés par ces incidents, ce sont pour la plupart des 
branchements et à un moindre niveau des canalisations de réseau comme le montre la figure ci-dessous : 

 

 Les dommages lors des travaux tiers constituent un des causes principales d’endommagement des 
canalisations réseaux. En effet, respectivement entre 30 et 80% des dommages causés à cette typologie 
d’ouvrage sont liés à cette cause en 2016 et 2017.   

Dans tous les cas branchement ou canalisation réseau), le matériel endommagé lors des travaux tiers est un tube, 
le plus souvent touché par une pelle mécanique au cours d’opérations d’ouverture de tranchées. Ce constat à 
mis en lumière le fait que la mise en place d’une meilleure coordination entre les entreprises de travaux, les 
collectivités et les gestionnaires de réseaux de distribution ainsi qu’une meilleure cartographie des réseaux, 
constituait des leviers non négligeables de diminution de ces incidents. Dans ce contexte, un certain nombre de 
texte a vu le jour en 2012 afin de jeter les bases d’une nouvelle règlementation allant dans ce sens : la réforme 
anti-endommagement. 

La genèse de la réforme voit le jour en 2010 avec la création d’un guichet unique permettant aux maîtres 
d’ouvrages de déposer leur Demande de Travaux (DT) ou leur Déclaration d’Intention de Commencement de 
Travaux (DICT) afin de centraliser ces dernières et de permettre aux gestionnaires de réseau de fournir une 
réponse adaptée (fond de plan, remarques etc..) afin sécuriser au mieux le déroulement des travaux. 

Elle se développe ensuite autour de l’arrêté du 15 février 2012 (qui s’appuie en ce qui concerne les définitions 
utilisées sur l’article R 554 du code de l’environnement). 
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L’objectif principal de la réforme est donc de diminuer le nombre et l’impact des incidents liés aux travaux aux 
abords des ouvrages. 

Les moyens mis en place sont : 

1. La généralisation de la déclaration des déclarations de travaux (DT) et des déclarations 
d’intention de Commencement de travaux (DICT) sur la plateforme du guichet unique 
permettant un dialogue entre maitre d’ouvrage et gestionnaire de réseau. 
 

2. La création de trois classes de précision cartographique afin de caractériser l’incertitude de la 
localisation des ouvrages souterrain :  

• La classe A désigne un ouvrage ou un tronçon dont l’incertitude maximale de 
localisation est inférieure ou égale à 40 cm (50 cm si l’ouvrage est flexible). 

• La classe B désigne un ouvrage qui ne peut être rangé en classe A mais dont 
l’incertitude de précision est inférieure ou égale à 1,5m.  

• La classe C désigne les ouvrages qui n’ont pu être rangé ni en classe A ni en classe 
B.  

 
3. Une obligation pour le gestionnaire de réseau d’amélioration continue de la précision 

cartographique de leurs ouvrages (qui doivent être classés A en 2019 en zone urbaine et 2026 
hors des zones urbaines). 
 

4. Une obligation pour les maîtres d’œuvre de réaliser des investigations complémentaires lorsque 
la précision cartographique du positionnement des ouvrages dans l’emprise des travaux n’est 
pas de classe A.  
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7. La comptabilité de la concession 

 

7.1 Principales conséquences de l’évolution des données comptables 
et financières mises à disposition par GRDF 

7.1.1 Evolution des dispositions légales définissant le contenu des comptes 
rendus annuels d’activités sur les aspects comptables et financières 

7.1.1.1 Contexte … genèse de la démarche « Nouvelles données, Nouvelle Donne » 

L’exercice 2015 a été marqué par des évolutions règlementaires venues : 

• Modifier de façon significative les obligations des concessionnaires en situation monopolistique 
(périmètres en situation de desserte exclusive) en matière de mise à disposition des informations 
produites aux autorités concédantes sous la forme d’un compte rendu annuel d’activité ;  

• Rappeler et souligner les obligations des concessionnaires en matière de constitution des comptes 
rendus annuels d’activité sur les périmètres qui leur ont été attribués à la suite de procédures de 
mise en concurrence.   

Avant tout développement visant à exposer ces obligations, il est nécessaire de rappeler le contexte dans 
lequel ces modifications se sont opérées et notamment sur le périmètre de desserte exclusive de GRDF. 
Un des objectifs voulus par le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte était 
d’améliorer la transparence des exploitants de service public de distribution d’électricité et de gaz, en 
situation monopolistique, vis-à-vis de leurs autorités concédantes.  
En prévision, en novembre 2014, le concessionnaire GRDF a mis en place une démarche appelée 
« Nouvelles données, nouvelle donne » qui a regroupée un ensemble d’acteurs sollicités par GRDF et 
notamment des représentants de collectivités locales (12 élus de collectivités et 11 fonctionnaires 
territoriaux), de la Direction Générale de l’Energie et du Climat (DGEC) et de la Commission de Régulation 
de l’Energie (CRE). 

L’objectif initial poursuivi par GRDF était d’accompagner la préparation des dispositions règlementaires à 
venir en lien avec la mise à disposition, par les concessionnaires, de « toutes données utiles à l’exercice 
des missions des autorités concédantes sur le périmètre « historique ». La première étape de cette 
concertation a conduit à la production d’un libre blanc remis à la DGEC visant à présenter les conclusions 
de cette démarche et accompagner les pouvoirs publics dans la rédaction des dispositions règlementaires 
à venir.   

A noter qu’une première version du projet de décret d’application a été mise à disposition avec pour 
objet de préciser « les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique 
utiles à l'exercice des compétences des autorités concédantes et remises à celles-ci par les organismes 
de distribution de gaz naturel bénéficiant d’un monopole pour les concessions situées dans leur zone de 
desserte exclusive ».  Concrètement, l’objectif initial de l’opérateur n’était pas restreint au seul contenu 
des CRAC mais à l’ensemble des informations communiquées aux AOD.  

Or, la version finale du décret publié en avril 2016 est venue limiter le périmètre d’application de ces 
dispositions au seul contenu des comptes rendus annuels d’activité produit annuellement par le 
concessionnaire aux AOD (sur le périmètre de desserte exclusive).  

Sur ces seuls éléments de contexte, il est d’ores et déjà possible de s’interroger sur : 

• L’objectivité d’une « concertation » pour laquelle les participants ont été choisis par le principal 
opérateur concerné. 

• La pertinence de la démarche d’un concessionnaire souhaitant définir les informations « utiles » 
aux autorités concédantes ; ce domaine relevant a priori davantage des prérogatives de ces 
dernières.  
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7.1.1.2 Des dispositions distinctes entre les concessions en zone de desserte exclusive et 
les DSP de type « Loi Sapin » 

Le périmètre d’exploitation de GRDF en situation monopolistique (périmètre dit « historique ») 

Les modifications des dispositions du CGCT … 

En matière de délégation de service public de distribution de gaz, l’exercice des prérogatives des autorités 
concédantes en matière de contrôle découle des dispositions du I de l’article L. 2224-31 du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT).  

Tel qu’il a été évoqué ci-avant, courant 2015, cette disposition a été modifiée par les dispositions du III 
de l’article 153 de la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte qui précise : 

• Une mise à disposition aux autorités concédantes des informations d'ordre économique et financier 
utiles à l'exercice de leurs compétences ; sans modification par rapport aux dispositions antérieures ; 

• Une communication de ces informations, à une échelle permettant le contrôle, sous la forme d'un 
compte rendu annuel comportant ‘’la valeur brute ainsi que la valeur nette comptable, 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’’.  

Il en résulte l’introduction de la notion de « valeur nette réévaluée » qui vient substituer la valeur de 
remplacement.  

 

… précisées par décret d’application … 

Cette même disposition précise également que le contenu des comptes rendus annuels d’activité ainsi 
que les délais impartis aux gestionnaires de réseaux pour établir des inventaires détaillés sont fixés par 
un décret d’application.  

Ainsi, au 1er semestre 2016, il a été publié le décret 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.  

Son article 1er a entrainé la création de la Section 7 du CGCT relative à la distribution de gaz naturel 
composée de 5 articles (articles D2224-48 à D2224-52). En outre, l’article 2 du décret précité stipule que le 
compte rendu annuel doit être conforme à ces dispositions   
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9 
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t 
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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 par les dispositions de
l'article 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000
relative à la modernisation et au développement du
service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi n°
2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et
de l'électricité et au service public de l'énergie. Il
communique chaque année, notamment, la valeur brute,
la valeur nette comptable et la valeur de remplacement
des ouvrages concédés.
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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. »
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« - pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2015, pour l'organisme de distribution de gaz naturel 
mentionné au 1° du I de l'article L. 111-53 du code de l'énergie ; 
- pour tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2016, pour les autres organismes de distribution de 
gaz naturel mentionnés au 2° du I du même article.», c'est-à-dire uniquement pour le GRDF ou les 

Entreprise Locale de Distribution (ELD) sur leurs zones de desserte exclusive8. 

De fait, il ressort que les dispositions de l’article L. 2224-31 du CGCT sur le contenu du compte rendu 
annuel d’activité ne concernent que les périmètres dits « historiques » exploitées par GRDF (ou les 
distributeurs non nationalisés). Ces dispositions sont applicables dès l’exercice 2015 de GRDF.  

L’article D2224-50 du CGCT précise les informations devant être contenues dans le compte rendu annuel 
d’activité. Sur les aspects financiers, ces informations sont les suivantes :  

 2°  Une description des réseaux publics de distribution de gaz concédés comportant les éléments suivants : 

 

a) Un inventaire des ouvrages identifiés par le contrat de concession comme biens de retour et comme biens de reprise, 
établi par famille d'ouvrages et distinguant, lorsque l'information est disponible, s'il s'agit d'ouvrages de premier 
établissement ou de renouvellement. Cet inventaire indique 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. 

b) 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 trois années civiles à venir pour les 
concessions dont la moyenne des investissements réalisés au cours des trois dernières années est supérieure à un 
montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie 

3° Le compte d'exploitation de la concession, présentant 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.  

  

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 

 

… lui-même précisé par arrêté ministériel. 

Là encore, l’article D2224-51 du CGCT stipule que ces dispositions sont précisées par un arrêté du ministre 
chargé de l’énergie. S’agissant des informations financières, cet arrêté doit définir : 

Précisions devant être apportées par l’arrêté prévu à l’article D2224-51 du 
CGCT sur les aspects financiers 

Dispositions du 
CGCT concernées 

Les familles d’ouvrages devant apparaitre à l’inventaire des biens de retour et des 
biens de reprise 

2° de l’article 
D. 2224-50 

Le mode de calcul de la valeur nette réévaluée des ouvrages présentée dans 
l'inventaire  

a) du 2° de l'article 
D. 2224-50 

 

 

8 Article L111-53 du Code de l’Energie : I. ― Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz sont, dans leurs zones de desserte 
exclusives respectives : 
1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion du réseau public de 
distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par l'entreprise GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 ; 
2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre 
leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-
57 ou de l'article L. 111-58 
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Le montant de la moyenne des investissements réalisés sur une concession au-
delà duquel l'organisme de distribution fournit la prévision des investissements 
futurs 

b) du 2° de l'article 
D. 2224-50 

Les informations qui figurent au compte rendu de la politique d'investissement et 
de développement mentionné au et les méthodes mises en œuvre pour élaborer 
les prévisions d'investissements 

b) du 2° de l'article 
D. 2224-50 

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.  

3° de l'article D. 
2224-50 

 
Cependant, au moment de la rédaction du présent document (juin 2019), cet arrêté n’a toujours pas 
été publié. A défaut, le concessionnaire a été contraint d’appliquer ces éléments au titre des comptes 
rendus annuels d’activité de l’exercice 2015 ; éléments qui pourraient être différents avec l’entrée en 
vigueur de cette règlementation.  

Or, les dispositions de l’article 1 du code civil précisant que : « …les actes administratifs entrent en 
vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en 
vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée 
à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ». Ainsi, l’entrée en vigueur des dispositions de ce décret 
concernant ces documents est donc reportée à la date d’entrée en vigueur de cet arrêté. 

In fine, en l’absence de publication de l’arrêté précité, ces dispositions ne sont pas applicables quand 
bien même elles ont déjà été mises en œuvre par le concessionnaire.  

Un rappel des prérogatives de l’autorité concédante en matière de contrôle 

Notons également que ces dispositions viennent souligner et rappeler les prérogatives des autorités 
concédantes en matière de contrôle : 

• Sur le contenu du compte rendu annuel d’activité, via l’article D2224-49 qui précise que 
« L'organisme de distribution tient à disposition de l'autorité concédante les pièces justificatives des 
éléments figurant dans le compte rendu » ; 

• D’une manière générale, via les dispositions de l’article D2224-49 qui rappellent que « L'autorité 
concédante peut demander à l'organisme de distribution de gaz naturel de lui fournir toute 
information d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique nécessaire à 
l'exercice du contrôle mentionné à l'article L. 2224-31 ». 

 
Le périmètre d’exploitation accordé à GRDF à la suite d’une procédure de mise en concurrence 

Ce périmètre concerne les communes de SERIGNAC-SUR-GARONNE et SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 
pour lesquelles le contrat de concession a été signé respectivement en 2007 et 2006. 

Le 29 janvier 2016, l’ordonnance n°2016-65 relative aux contrats de concession a été promulguée. Elle 
vise notamment à transposer en droit français la directive européenne 2014/23/UE relative à l’attribution 
des contrats de concession qui établit un cadre juridique unifié pour ces contrats.  

Son article 52 précise que « Le concessionnaire produit chaque année un rapport comportant notamment 
les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une 
analyse de la qualité des ouvrages ou des services. 
Lorsque la gestion d'un service public est déléguée, y compris dans le cas prévu au III de l'article 6 de la 
présente ordonnance, ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions 
d'exécution du service public ». 

Le décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession précise, par son 
article 33, le contenu des comptes rendus annuels d’activité et notamment vis-à-vis des données 
comptables. Cette disposition vient abroger l’article 2 du décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au 
rapport annuel du délégataire de service public local et modifiant le code général des collectivités 
territoriales (partie Réglementaire) et sans corriger son contenu.   
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Précisons que : 

• Les opérateurs de réseau soumis à l’ordonnance précité sont notamment ceux dont l’activité est 
« l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le 
domaine […] de la distribution de gaz » ; 

• L’ordonnance précitée n’est pas applicable aux contrats de concession conclus avec un opérateur 
économique qui bénéficie « en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à 
condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne ». En d’autres termes, les concessions exploitées par en zone de desserte exclusive par 
GRDF et les ELD ne sont pas soumises à ces dispositions ; 

• Ses textes sont applicables depuis le 1er avril 2016. 

Considérant cela, s’agissant des concessions attribuées à GRDF par le Sdee 47 (Serignac-sur-
Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois), les obligations du concessionnaire quant aux contenus des 
comptes rendus annuels d’activité de l’exercice 2015 (et suivants) sont définies par l’article 2 du décret 
n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local abrogé 
depuis par le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession (article 33) ; 
considérant que le contenu de ces dispositions restent inchangées sur ce point.  

 

Le tableau ci-dessous rappelle les dispositions de l’article 33 du décret n°2016-86 du 1er février 2016 
relatif aux contrats de concession quant au contenu obligé, sur le domaine comptable, des comptes 
rendus annuels d’activité produit par le concessionnaire :  

 

a) 

Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au 
titre du contrat en cours.  

Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et 
selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont 
précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure  

b) 
Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination 
des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques 
d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée 

c) Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat 

d) 

Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, 
comportant notamment : 

- Une description des biens  

- Le cas échéant, le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité. 

e) 

Un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et 
immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué  

Une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d'exploitation de 
la délégation 

f) Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément aux obligations contractuelles 

g) Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service délégué 

h) 
Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et 
nécessaires à la continuité du service public 
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Sur le périmètre des concessions ne relevant du périmètre de desserte exclusive de GRDF (sur les 
concessions types « loi Sapin »), l’opérateur différencie : 

• Les concessions qui lui ont été accordées entre 2003 et 2008 (cas des concessions de Sérignac-
sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois). 

• Les concessions qui lui ont été accordées après 2008.  

En effet, les concessions accordées à GRDF entre 2003 et 2008 bénéficient du tarif ATRD péréqué (absence 
de conditions tarifaires propres à chaque concession par l’application d’un coefficient multiplicateur à la 
grille de référence péréquée de GRDF) et sont prises en compte par la CRE dans la détermination du 
revenu autorisé de l’opérateur, et donc dans la fixation du tarif ATRD péréqué. En considérant que le 
modèle économique mis en place par GRDF vise à transposer les principes de fixation de l’ATRD pour 
déterminer la « valeur nette réévaluée » et établir les comptes de régulation, le concessionnaire a fait le 
choix d’inclure les « DSP péréquées » au sein de son modèle. 

Or, ce choix peut difficilement être accepté pour plusieurs raisons : 

• D’une part, il s’inscrit en contradiction avec les dispositions règlementaires propres aux concessions 
relevant du champ concurrentiel qui imposent au concessionnaire de produire un ensemble de 
données comptables et notamment un compte de résultat de l’exploitation ainsi qu’une 
présentation des modalités de détermination et d’affectation des charges et recettes. 

• D’autre part, il reste difficile d’accorder du sens à la transposition de règles propres à un modèle 
péréqué sur ces concessions. En effet, dans ses prérogatives d’organisation du service public, 
comment le SDEE 47 doit-il interpréter le résultat du compte de régulation sur ces concessions ? 
Comment juger de la performance du concessionnaire à exploiter le service sur chaque concession 
(équilibre financier, arbitrage OPEX-CAPEX…) ? Comment l’autorité concédante peut-elle utiliser le 
compte de régulation pour construire ses choix d’organisation du service (remise en concurrence au 
terme du contrat ou choix du modèle d’exploitation) ?  

Cela étant dit, en première intention, aucun élément du compte d’exploitation n’avait été remis par le 
concessionnaire. Alerté sur cette carence, celui-ci a limité sa livraison complémentaire aux recettes et 
charges d’exploitation, sans qu’aucune charge d’investissement ne soit communiquée. Noter 
également que GRDF a précisé que « exceptionnellement, dans le cadre de la fourniture de données 
économiques supplémentaires, la mise en œuvre du requêtage des données concernant les DSP est 
prévue d’ici la fin de l’année. » Or, aucun élément n’a été remis au SDEE 47.  
Si GRDF considère que la production d’un compte d’exploitation peut s’envisager de manière 
« exceptionnelle », il n’en demeure pas moins que les dispositions du décret n° 2016-86 du 1er février 
2016 relatif aux contrats de concession s’avèrent insatisfaites sur ce point.  

 

Le lecteur trouvera une section dédiée aux comptes de régulation et aux comptes d’exploitation au terme 
de ce document ; section utile à la compréhension et à la mise en perspective des constats établis ici. 

 

Le périmètre d’exploitation d’ENGIE  

Dès lors que les concessions exploitées par Engie et distribuées en gaz propane ne relèvent pas du 
périmètre de desserte exclusive, les obligations du concessionnaire quant aux contenus des comptes 
rendus annuels d’activité de l’exercice 2015 (et suivants) sont définies par l’article 2 du décret n° 2005-
236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local abrogé depuis par 
le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession (article 33). 
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7.2 Les investissements et les immobilisations comptables 

L’analyse de l’actif concédé immobilisé par le concessionnaire a pour objectif de qualifier l’enregistrement 
et le suivi du patrimoine qui lui est concédé. Elle permet également de traduire : 

• d’une part, l’ampleur des investissements réalisés dans le maintien et le développement du service 
public, 

• d’autre part, la cohérence de la politique de maintenance et de renouvellement des ouvrages au 
regard de l’obligation d’exécuter le service tout en protégeant les personnes et les biens. 

 

7.2.1 Valeur des biens figurant à l’inventaire 

7.2.1.1 La valeur d’acquisition 

Le périmètre d’exploitation de GRDF 

Jusqu’alors, l’inventaire comptable produit par le concessionnaire GRDF était limité aux biens concédés 
(biens de retour). En lien avec les dispositions décrites à la section précédente, l’inventaire économique 
produit par le concessionnaire vise à valoriser : 

• Les biens concédés comprenant les biens de retour et les biens concédés « non affectés » : 

− Par biens de retour, il s’entend les biens indispensables au service public qui doivent 
retourner à la collectivité concédante en fin de concession : 

o Gratuitement s’agissant de la concession « historique » ; 

o Après versement d’une indemnité de sortie dans le cas des concessions 
relevant du champ concurrentiel (SERIGNAC-SUR-GARONNE et SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS). 

− Par biens concédés « non affectés », il s’entend un ensemble d’ouvrages affectés 
arbitrairement au périmètre concédé à partir de clefs de répartition alors même que ces 
ouvrages ne concernent pas les concessions du SDEE 47. Il s’agit pour l’essentiel 
d’ouvrages non localisés ou issus de concessions sans contrat (situation juridique 
précaire mais existante). 

• Les « autres biens » regroupant les biens de reprise et les biens propres du concessionnaire 
sans distinction. Rappelons que : 

− Par biens de reprise, il s’entend les ouvrages qui, en fin de concession, peuvent être 
repris par l’autorité concédante à la condition que cette dernière exerce cette 
prérogative moyennant un prix à déterminé conjointement par les parties, sans que le 
concessionnaire ne puisse s’opposer à cette reprise ;  

− Par, biens propres du concessionnaire, il s’entend les biens propriétés du 
concessionnaire non indispensables et non nécessaires au fonctionnement du service et 
qui sont utilisés par le concessionnaire pour l'exécution du service. 

Or, contrairement à l’exercice précédent, aucun inventaire économique détaillé n’a été produit pas GRDF 
rendant difficile toute présentation de l’estimation des biens de reprise et des biens propres du 
concessionnaire.  

 

Le périmètre d’exploitation d’ENGIE 

S’agissant des concessions exploitées par ENGIE, comme cela a été évoqué plus haut, seul un inventaire 
comptable agrégé des biens de retour a été produit par le concessionnaire (contrairement à l’observation 
précédent où il avait produit un inventaire comptable sur le modèle produit par l’Unité Comptable 
Nationale de GRDF). Au terme de l’exercice 2017, il fait état d’une valeur d’actif brute de 974 491 € 
(inchangé par rapport à l’exercice précédent) répartie comme suit entre les deux contrats :  



SDEE 47 - Rapport d’audit des distributions publiques de gaz combustibles 
- 92 - 

Répartition de la valeur brute des biens de retour par concession au 31/12/2017 
(périmètre exploité par ENGIE) 

 

 

7.2.1.2 La « valeur nette réévaluée » définie par GRDF 

La fixation du tarif ATRD par la CRE est assise sur la définition d’un revenu autorisé à l’opérateur GRDF 
qui sera traduit par une grille tarifaire décomposée en option tarifaire (T1, T2, T3, T4 et TP).  

Ce revenu autorisé correspond aux charges supportées par le distributeur, c'est-à-dire qu’il est déterminé 
en additionnant : 

• Les charges nettes d’exploitation qui correspondent aux charges de fonctionnement du 
distributeur (principalement composées des achats externes, des dépenses de personnel et des 
impôts et taxes) déduction faite des recettes extratarifaires (principalement composées des 
recettes liées aux prestations annexes contenues dans le catalogue de prestations du GRD) ; 

• Les charges de capital normatives qui vise à tenir compte de la rémunération et de 
l’amortissement des actifs exploités par le distributeur pour la réalisation du service de 
distribution du gaz naturel. L’ensemble de ces actifs est également appelé « Base d’Actifs 
Régulés » (BAR). 

− La charge d’amortissement est déterminée par application d’un amortissement linéaire 
à partir des durées de vie économique normatives suivantes :  

Catégorie d’actif 
Durée de vie 

normative 

Conduites et branchements 45 ans 

Postes de détente 40 ans 

Compression / comptage 20 ans 

Autres installations techniques 10 ans 

Constructions 30 ans 

− La charge de rémunération des actifs vise à permettre à GRDF de financer les charges 
d'intérêt sur sa dette mais également à lui apporter une rentabilité des fonds propres 
comparable à celle qu'il pourrait obtenir pour des investissements comportant des 
niveaux de risque comparables. Elle est calculée en appliquant à la BAR, le coût moyen 
pondéré du capital (CMPC) calculé comme suit : 

 

𝐶𝑀𝑃𝐶 =
(1 − 𝐼𝑆) ∗ 𝐾𝐷 ∗ 𝐷 + 𝐾𝐸 ∗ 𝐸

𝐸 + 𝐷
 

Avec : 
E : fonds propres 
D : dette 
kE : coût des fonds propres (avant IS) 
kD : coût de la dette (avant IS) 
IS : taux d'impôt sur les sociétés 

DSP MIRAMONT-

DE-GUYENNE
776 736 €

79,7%

DSP SAINT-
PARDOUX-ISAAC

197 755 €
20,3%
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Sur la base de chacun des paramètres intervenant dans la formule suivante, la CRE a 
retenu un coût moyen pondéré du capital de 5,0%. 

In fine, la Base d’Actif Régulée (BAR) constitue un paramètre clef de la détermination des 
charges de capital normatif. Elle est calculée à partir de la valeur nette réévaluée des actifs 
immobilisés financés par l’opérateur (c'est-à-dire déduction faite des subventions et 
participations des tiers) comme suit : 

1. La valeur brute des ouvrages financés par GRDF est obtenue en retirant les financements 

de tiers (subventions et participations9) ; 

2. La valeur brute des ouvrages financés par GRDF est ensuite réévaluée au 1er janvier de 
chaque année à partir de l'inflation sur la période de juillet à juillet (à partir de l’indice 
INSEE 641194, indice mensuel des prix à la consommation hors tabac pour la France 
entière) ; 

3. La valeur brute des ouvrages financés par GRDF réévaluée est ensuite amortie 
linéairement sur les durées de vie économique normative rappelées plus avant.  

 

Schématiquement, le calcul du revenu autorisé du concessionnaire par le CRE peut être résumé comme 
suite  

Revenu autorisé de GRDF = Charge nette d’exploitation + charges de capital normatives 

RA = CNE + CCN 

 

CNE = charges de 

fonctionnement du 

distributeur - recettes 

extratarifaires (catalogue de 
prestations du GRD) 

 CCN  = charge d’amortissement + charge de 
rémunération des actifs 

= amortissement de la BAR + BAR x 
CMPC 

= amortissement de la BAR + BAR x 5% 

En d’autres termes et de façon simplifiée, la réévaluation et l’amortissement de la BAR conduit à obtenir 
la valeur nette réévaluée, c'est-à-dire la part des ouvrages pour laquelle l’exploitant devrait encore 
percevoir un revenu (tarif). 

Par transposition des méthodes décrites supra, la « valeur nette réévaluée » définie par GRDF dans son 
modèle économique vise à déterminer pour chaque bien en concession (bien et retour et autres biens), 
la part de l’actif non couverte par le tarif ATRD perçue par GRDF.  Elle est définie de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9       A noter que lorsque les participations de tiers sont comptabilisées en tant qu’origine de financement (intégrée à la valeur immobilisée 
(inscription au passif en contrepartie de la valeur des ouvrages enregistrée à l'actif), le montant de ces participations vient en 
diminution des valeurs d'actifs intégrées dans la BAR. Lorsque les participations de tiers sont comptabilisées par l'opérateur en tant 
que recettes d’exploitation (cas des participations au raccordement), les actifs sont intégrés dans la BAR à leur valeur totale et le 
montant des participations de tiers vient en diminution des charges d'exploitation à couvrir par le tarif. 
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Exemple :  

cas d’une canalisation d’une valeur brute de 1 000 € 

Année 1 Année 2 … Année 45 

Valeur de l’ouvrage = Valeur de l’ouvrage en début d’année = 
valeur nette réévaluée en fin d’année 
précédente 

=  1000 € = 987,56 €  = 34,43 € 

Charge annuelle de 
remboursement 
économique 

= part amortie de l’ouvrage sur l’année = 
un nième durée de vie économique 
restante de l’ouvrage (c'est-à-dire sa durée 
normative restante de remboursement).  

=  

=  

1000 € / 45 

22,22 € 

= 

= 

987,56 € / 44 

22,44 € 

= 

= 

34,43 € / 1 

34,43 € 

Valeur de l’ouvrage 
hors charge 
annuelle de 
remboursement 
économique 

= valeur de l’ouvrage déduite de la 
rémunération perçue pour supporter la 
charge d’amortissement  

=  

=  

1000 € - 22,22 € 

977,78 € 

= 

= 

987,56 € - 22,44 € 

965,11 € 

= 

= 

34,43 € - 34,43 € 

0 

Valeur nette 
réévaluée 

= valeur de l’ouvrage déduite de la 
rémunération perçue pour supporter la 
charge d’amortissement, réévaluée de 
l’inflation (indice des Prix à la 
Consommation (IPC) en 2015 : 1%)  

= part de l’ouvrage non couverte par le tarif 
au terme de l’année considérée  

=  

 

 

 

=  

977,78 € x 1,01 

 

 

 

987,56 € 

= 

 

 

 

= 

965,11 € x 1,01 

 

 

 

974,76 € 

= 

 

 

 

= 

0 X 1,01 

 

 

 

0 

 

 Rappelons qu’en l’absence de lisibilité de l’inventaire économique détaillé produit par GRDF, 
aucune analyse de la valeur nette réévaluée n’a pu être menée. 

 

7.2.2 Les autres biens (biens de reprise et biens propres du concessionnaire) 

Au titre des comptes rendus annuels d’activité, en conséquence des évolutions règlementaires évoquées 
plus avant et notamment l’article D2224-50 du CGCT (créé par le décret n° 2016-495 du 21 avril 2016), le 
concessionnaire est tenu de remettre au SDEE 47 « un inventaire des ouvrages identifiés par le contrat de 
concession comme biens de retour et comme biens de reprise ».  
Or, si le concessionnaire indique sans équivoque que les compteurs sont les seuls biens de reprise des 
concessions, il n’existe aucune liste établie ou de définition contractuelle de cette typologie de biens.  

Les états économiques produits par le concessionnaire distinguent les biens de retour des « autres biens » 
sans différencier les biens de reprise des biens propres du concessionnaire. Contrairement aux biens de 
retour qui sont affectés directement aux concessions en fonction de leur localisation (commune 
d’implantation), les « autres biens » sont affectés aux concessions du SDEE 47 selon des clefs de 
répartition.   
A l’exception des postes clients, l’ensemble des valeurs d’acquisition de ces autres biens est déterminé 
en proportion du nombre de points de livraison et selon la maille à laquelle le bien est comptabilisé 
(concession, région GRDF ou France). 

Le tableau suivant synthétise les clefs de répartition par famille et sous-famille de biens : 
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Famille des biens Sous-familles de biens Clef de répartition 

AMÉNAGEMENT 

AGENCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS 

Nbr de PDL (maille France) 

HORLOGE POINT. IMMEUBLE TIERS 

HORLOGE POINTEUSE G.D.F. 

INST. GÉN. AGENC. AMÉN. CONST. (PROPRIÉTÉ DE GRDF) 

INST. GÉN. AGENC. AMÉN. DIVERS (PROPRIÉTÉ TIERS) 

COMPTEURS 
COMPTEURS DOMESTIQUES NON COMMUNICANTS: MAX 6/10M3 Nbr de PDL (maille France) 

COMPTEURS INDUSTRIELS (>16M3) Nbr de PDL (maille France / maille Région GRDF)  

GÉNIE CIVIL 

ENS. IMMOBILIERS ADM. LÉGERS 

Nbr de PDL (maille France) 

ENS. IMMOBILIERS INDUSTRIELS LÉGERS 

ENS. IMMOBILIERS INDUSTRIELS TRADITIONNELS 

ENS. IMMOBLIERS  ADM. TRADITIONNELS 

LOCAUX D'HABITATION TRADITIONNELS 

OUVRAGES D’ART GÉNIE CIVIL (SF VOIES TERRE ET FER) 

VOIES DE FER 

VOIES DE TERRE 

IMMOBILISATIONS 
INCORPORELLES 

APPLICATION INFORMATIQUE SUR 10 ANS 100% 

Nbr de PDL (maille France) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - BREVETS 

IMMOS INCORPORELLES SERVITUDES 

PROJETS INFORMATIQUES Nbr de PDL (maille France / maille Région GRDF)  

INSTALLATIONS 
TECHNIQUES 

APPAREILS DE LIAISON RADIO Nbr de PDL (maille Région GRDF) 

APPAREILS DE MESURE DEGS 
Nbr de PDL (maille France) 

TÉLÉEXPLOITATION HORS OUVRAGES DE RÉSEAU 

POSTES CLIENTS ET ÉQUIPEMENT DE TÉLÉRELEVÉS 

Concession 

Nbr de PDL (maille Région GRDF) 

Nbr de PDL (maille France) 

OUTILLAGES, 
MOBILIER ET 

MATÉRIELS DIVERS 

AUTRES ENGINS 

Nbr de PDL (maille Région GRDF) 

CONTRÔLE DE SOUDURES 

CONTRÔLE ODORISATION 

DÉTECTION DE FUITES 

MATÉRIEL FORMATION PROFESSIONNELLE 

MATÉRIEL LABORATOIRE ET ESSAI 

REMORQUES 

Nbr de PDL (maille Région GRDF) 
Nbr de PDL (maille France) 

ENSEMBLES ÉLECTRONIQUES SUR 5 ANS 

MATÉRIEL BUREAU MACHINE COMPTABLE 

MATÉRIELS DIVERS 

MICRO - ORDINATEURS 

MOBILIER 

OUTILLAGE INDUSTRIEL  

TERRAINS 

TERRAINS AMÉNAGÉS 

Nbr de PDL (maille France) TERRAINS BATIS 

TERRAINS NUS 

VÉHICULES ET ENGINS 
D'EXPLOITATION 

ENGINS AUTOMOTEURS 

Nbr de PDL (maille Région GRDF) 

VÉHICULES DE LIAISON GNV 

VÉHICULES GNV 5 ANS 

VÉHICULES GNV 7 ANS 

VÉHICULES UTILITAIRES SPÉCIAUX 10 ANS 

VÉHICULES UTILITAIRES SPÉCIAUX 5 ANS 

VÉHICULES UTILITAIRES SPÉCIAUX 7 ANS 

* Affectation directe des postes clients. 

 

 Là encore l’estimation de la valeur économique des autres biens apparait limitée en l’absence de 
lisibilité de l’inventaire économique détaillé. 
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7.2.3 Les biens de retour  

7.2.3.1 L’actif global concédé 

La mise en place, par GRDF, de la démarche économique dictée par les récentes dispositions 
règlementaires (en matière de contenu des comptes rendus annuels d’activité) a poussé le 
concessionnaire à limiter la diffusion aux autorités concédantes de toutes données comptables. Après 
plusieurs demandes du SDEE 47, le concessionnaire a consenti à produire les états comptables qu’il 
produisait antérieurement ; état contenant notamment : 

• un inventaire comptable des biens de retour faisant apparaitre (entre autres), pour chaque bien, 
la date de mise en service, la date de début d’amortissement, la valeur brute, l’amortissement 
et la valeur nette comptable, 

• un état de situation des sous-comptes constitutifs du compte « droits du concédant ».  

La valeur du patrimoine concédé a donc été extraite de l’inventaire comptable dans la mesure où cet état : 

• est le seul inventaire disponible sur les concessions exploitées par Engie, 

• présente des informations clefs indisponibles dans l’inventaire économique10, 

• correspond à l’inventaire souhaité à l’origine et nécessaire à la réalisation du présent audit.  

In fine, la valeur brute du patrimoine de la concession est évaluée, au 31 décembre 2017, à 48 632 776 € 
dont 48 632 776 € sur le périmètre exploité par GRDF (98%).   

Biens de retour Valeur brute au 31/12/2016 Valeur brute au 31/12/2017 

DSP MIRAMONT-DE-GUYENNE 776 736 € 776 736 € 

DSP SAINT-PARDOUX-ISAAC 197 755 € 197 755 € 

Périmètre concédé à ENGIE 974 491 € 974 491 € 

DSP SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 267 806 € 439 309 € 

DSP SERIGNAC-SUR-GARONNE 254 485 € 260 348 € 

Périmètre "historique"  45 032 843 € 46 632 776 € 

Périmètre concédé à GRDF 45 555 133 € 47 332 434 € 

TOTAL 46 529 624 € 48 632 776 € 

Les canalisations de distribution représentent près des trois quarts de la valeur d’acquisition du 
patrimoine concédé (73%). Ensuite viennent les ouvrages de raccordement (25%) et notamment les 
branchements sur réseaux (23% du global). Les autres biens concédés regroupent 1,3% de la valeur d’actif 
brute ; catégorie essentiellement représentée par les postes de détente de la distribution publique (0,7% 
de l’ensemble).  

Répartition de la valeur d’actif des biens de retour par type d’ouvrage au 31/12/2017 (périmètres exploités par GRDF et ENGIE) 

 

 

 

10    Les dates de mise en service complètes limitées à l’année de mise en service à l’inventaire économique, les dates de début 
d’amortissement : absente de l’inventaire économique, les amortissements absents de l’inventaire économique. 

Branchements 
sur réseau 

11 363 499 €
23%

Canalisations
35 137 006 €

73%

Ouvrages de 
détente

330 570 €
1%

Ouvrages de la 
protection 

cathodique active 
201 687 €

<1%
Autres ouvrages 

230 071 €
<1%

Conduites 
montantes 
768 416 €

2%

Conduites 
d'immeuble 

276 646 €
1%

Ouvrages collectifs 
d'immeuble
1 045 061 …
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Cette répartition apparait similaire selon les exploitants à la différence où les concessions alimentées en 
gaz propane ne présentent logiquement aucun ouvrage de détente ou de protection cathodique active. 

 

Répartition de la valeur d’actif des biens de retour par type d’ouvrage au 31/12/2017  
Périmètre exploité par GRDF                                                                           Périmètre exploité par ENGIE 

    
 

Par rapport à la situation constatée au terme de l’exercice précédent, le patrimoine concédé s’inscrit en 
hausse de 1 777 301 € (soit une évolution de +3,8%), essentiellement sur le périmètre « historique » de 
GRDF.   

  Valeur brute ...    
Biens de retour … au 31/12/2016 … au 31/12/2017 Evolution 2017 

DSP MIRAMONT-DE-GUYENNE 776 736 € 776 736 € 0 € 0% 

DSP SAINT-PARDOUX-ISAAC 197 755 € 197 755 € 0 € 0% 

Périmètre concédé à ENGIE 974 491 € 974 491 € 0 € 0% 

DSP SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 267 806 € 439 309 € 171 503 € 64 % 

DSP SERIGNAC-SUR-GARONNE 254 485 € 260 348 € 5 863 € 2,3% 

Périmètre "historique"  45 032 843 € 46 632 776 € 1 599 933 € 3,5% 

Périmètre concédé à GRDF 45 555 133 € 47 332 434 € 1 777 301 € 3,9% 

TOTAL 46 529 624 € 48 632 776 € 1 777 301 € 3,8% 

 

Sur le périmètre exploité par GRDF l’évolution de la valeur d’actif globale est la conséquence de la mise 
en immobilisation : 

• d’ouvrages posés en extension sur les DSP « loi SAPIN » : Le raccordement de la ZAC sur la 
commune de SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS, et la pose d’un branchement individuel sur la 
commune de SERIGNAC-SUR-GARONNE. 

• du cumul de mouvements comptables suivants sur le périmètre « historique » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branchements 
sur réseau 

11 202 093 €
24%

Canalisations
34 323 920 €

73%

Ouvrages de 
détente

330 570 €
1%

Ouvrages de la protection 
cathodique active 

201 687 €
<1%

Autres ouvrages 
229 101 €

<1%

Ouvrages collectifs d'immeuble
1 045 061 €

2%

Branchements 
sur réseau 
161 406 €

17%

Canalisations
813 086 €

83%

Autres ouvrages 
970 €
<1%
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Mouvements comptables enregistrés par GRDF en 2017 sur le périmètre « historique » 

 

 

Rapporté au nombre d’usagers, la valeur d’actif imputable à la desserte de chacun s’élève de 3 153 € au 
31/12/2017 à la maille du périmètre du SDEE 47. Ce ratio affiche une augmentation par rapport à 
l’exercice précédent (+1 %, soit +31 €/us) en conséquence d’un accroissement de la valeur d’actif brute 
plus rapide que le nombre d’usagers desservis (respectivement +3,8% et +0,9%). Il en découle qu’en 
moyenne l’alimentation d’un usager nécessite des investissements de plus en plus importants. 

 
Evolution de la valeur d’actif brute par usager 

 

 

Selon les concessions, il ressort que la valeur d’actif moyenne par usager : 

• S’inscrit à des niveaux plus importants sur les DSP « loi Sapin » alimentées en gaz naturel que sur le 
périmètre « historique » ou les DSP alimentées en gaz propane. L’historique de desserte plus 
important de ces dernières est le principal facteur explicatif. 

• Affiche une évolution croissante sur les deux types de concession. 

Ceci est symptomatique : 

• D’une moindre densification des réseaux sur les DSP les plus récentes exploitées par GRDF (SAINTE-
COLOMBE-EN-BRUILHOIS et SERIGNAC-SUR-GARONNE). La stagnation du nombre d’usagers actifs 
ne vient pas compenser les investissements de développement enregistrés sur 2017.   

539 153 €

212 836 €

898 268 €

-50 323 €

1 599 933 €

-500 000 € 0 € 500 000 € 1 000 000 € 1 500 000 € 2 000 000 €

Extensions

Remises gratuites tiers

Renouvellement

Retraits (abandon ou renouvellement)

Solde

3 010 €/usg 3 091 €/usg 3 109 €/usg

9 536 €/usg
10 446 €/usg

12 063 €/usg

3 128 €/usg 3 456 €/usg 3 734 €/usg

0 €/usg

2 000 €/usg

4 000 €/usg
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• D’une baisse du nombre d’usagers raccordés le long des réseaux existants sur les DSP alimentées en 
gaz propane entrainant une hausse plus marquée de la valeur brute par usager.    

• D’un investissement plus soutenu sur le périmètre « historique » eu égard à un potentiel 
globalement stable. 

Globalement, la valeur brute par usager constatée sur le périmètre du SDEE 47 s’inscrit à un niveau plus 
important que la moyenne constatée par ailleurs (statistiques AEC relatives à l’exercice 2017). Cette 
position est explicable par l’ampleur de l’indicateur sur les communes les plus rurales (au sens de l’INSEE). 
La desserte des usagers sur ces communes nécessite un investissement plus important.  

 
Positionnement de la valeur brute par usager du périmètre concédé par le SDEE 47 (statistiques AEC relatives à l’exercice 2017) 

 

 

7.2.3.2 Les amortissements des biens concédés 

Au regard des intentions initiales de GRDF de supprimer toute donnée comptable tenue à disposition des 
autorités concédantes, il est nécessaire de souligner que la connaissance des amortissements affectant 
les biens concédés reste fondamentale pour le SDEE 47. En effet :  

• Ils sont indicatifs de la valeur des biens de retour (la valeur nette du patrimoine de la Collectivité). 

• Ils témoignent des pratiques différenciés du concessionnaire selon les dispositions prévues en fin de 
contrat. Ainsi, ils impactent directement les « droits du concédant » et donc dans la perspective des 
conséquences financières de fin de contrat.  

Les développements qui suivent visent à expliciter les pratiques des concessionnaires en matière 
d’amortissement et leurs connaissances par le SDEE 47 au travers des informations qui lui sont remises.  

Les pratiques comptables du concessionnaire GRDF 

Dans un cadre concessif, les mécanismes comptables mis en œuvre par le concessionnaire GRDF sur un 
contrat donné dépendent principalement : 

• Des obligations du délégataire en matière de financement des ouvrages concédés. Le 
concessionnaire finance la quasi-totalité des actifs concédés en premier établissement et en 
remplacement en contrepartie de l’exploitation du service et d’une rémunération perçue auprès des 
usagers. 

• Des conditions de retour des actifs concédés à l’autorité concédante au terme des contrats, en 
l’occurrence : 

− le retour à titre gratuit « en état normal de service » sur le périmètre « historique » 
(article 30), 
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− le retour en « état normal de service » moyennant le versement d’une indemnité de 
sortie égale à la valeur nette comptable des biens concédés financés par GRDF réévaluée 
de l’indice du PIBM11 (article 31 relatif à l’expiration de la concession).  

 

Les mécanismes comptables sur les concessions « historiques » 

Les dotations aux amortissements et aux provisions sont constituées par le concessionnaire en tenant 
compte des trois paramètres suivants : 

1. L’origine de financement de l’ouvrage concerné (financement concessionnaire ou 
financement de tiers) ;  

2. De la distinction entre bien de 1er établissement et bien renouvelé (remplaçant) ;  

3. Du caractère « renouvelable » ou « non renouvelable » du bien considéré, c'est-à-dire si la fin 
de vie théorique du bien intervient pendant la durée du contrat ou après l’échéance du contrat 
(respectivement). 

Les financements de tiers sous forme de remises gratuites ne peuvent logiquement pas être dépréciés 
par un amortissement qui constitue une charge au compte d’exploitation et qui générerait une charge 
pour le concessionnaire, donc un avantage fiscal. Les remises gratuites de tiers ne subissent donc qu’un 
amortissement de dépréciation permettant de constater la perte de valeur subite par un le bien concerné 
dans le temps du fait de son utilisation par le concessionnaire. 

S’agissant des biens financés par le concessionnaire, ils subissent deux types d’amortissement selon la 
nature du bien : 

• Les biens dits « renouvelables », c’est à dire les ouvrages dont la fin de fin théorique 
intervient en cours d’exécution du contrat sont dotés : 

− Pour les biens de 1er établissement : 

o D’un amortissement de caducité à hauteur de la totalité de la valeur d’acquisition 
et étalé sur la durée de vie résiduelle du contrat ;  

o D’un amortissement industriel étalé sur la durée de vie comptable du bien (durée 
de vie théorique) ; 

o D’une provision pour renouvellement constituée sur la durée de vie comptable 
du bien (durée de vie théorique) ; 

− Pour les biens remplaçants d’un amortissement industriel et d’une provision pour 
renouvellement constituées sur la durée de vie comptable du bien (durée de vie 
théorique). 

L’amortissement de caducité est un amortissement accéléré (dérogatoire) permettant à 
GRDF de récupérer l’investissement engagé sur les biens 1er établissement sur la durée du 
contrat. Quant à l’amortissement industriel et à la provision pour renouvellement, la 
finalité de ces deux mécanismes est de permettre de préfinancer le renouvellement du 
bien concerné (le bien remplaçant).  

• Les biens dits « non renouvelables », c’est à dire les ouvrages dont la fin de fin théorique 
intervient après le terme du contrat (c'est-à-dire sur le contrat suivant puisque le 
concessionnaire se succède à lui-même) sont dotés : 

− Pour les biens de 1er établissement, d’un amortissement de caducité pour les mêmes 
raisons que celles évoquées sur les biens dits renouvelables (récupération des 
financements de GRDF sur la durée du contrat) et d’un amortissement de dépréciation 
pour ordre ; 

− Pour les biens remplaçants, d’un unique amortissement de dépréciation (pour ordre). 

 

 

11 PIBM : Produit Intérieur Brut Marchand. 
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En effet, les biens « non renouvelables » ne peuvent pas faire l’objet d’un amortissement 
industriel ou d’une provision pour renouvellement car leur préfinancement n’est pas 
nécessaire sur le contrat considéré (celui-ci interviendra sur le contrat suivant).   
L’amortissement de dépréciation pour ordre permet de constater la perte de valeur du 
bien sans générer une charge au compte de résultat du concessionnaire. 

A noter donc que : 

• Tout bien de 1er établissement mis en service pendant la durée de validé d’un contrat 
sera amorti intégralement au terme de la concession par l’amortissement de caducité. 

• Tout bien dont la fin de vie intervient pendant la durée du contrat est préfinancé par 
l’amortissement industriel et par la provision pour renouvellement. 

In fine, sur un contrat considéré, l’ensemble des financements du concessionnaire aura été amorti en 
totalité sur la durée de la concession permettant ainsi la remise gratuite des biens concédés au SDEE 
47. 

   Biens « non renouvelables » 

Type de dotation 
Durée sur laquelle 

la dotation est 
passée 

1er 

établissement 
Remplaçants 

1er 

établissement 
Remplaçants 

Amortissement 
de caducité Contrat 

 
 

 
 

Amortissement 
Industriel 

Durée de vie du 
bien 

  
  

Provision pour 
renouvellement 

  
  

Amortissement 
de dépréciation 
(pour ordre) 

Durée de 
dépréciation 

  
  

 

Soulignons que les pratiques du concessionnaire décrites ci-dessus sont cohérentes avec le rescrit fiscal 
précisé au Bulletin Officiel des Finances Publiques. En effet, la section 4 du chapitre 4 du titre 2 relative 
aux amortissements financiers et entreprises concessionnaires (Section 4 - BOI-BIC-AMT-20-40-40) 
précise notamment que : 

• Pour les amortissements de caducité, ou amortissement dit différés :  

Les règles générales applicables concernant l’amortissement de capitaux empruntés 
« comportent toutefois une exception à l'égard des sociétés concessionnaires qui sont 
tenues, en fin de concession, de remettre sans indemnité, à l'autorité concédante, toutes 
les installations édifiées par elles, soit à l'aide de leurs capitaux, soit à l'aide de capitaux 
d'emprunt. 

Dans ce cas, les redevances que la société concessionnaire perçoit des usagers au cours 
de l'exploitation doivent lui permettre, d'une part, de rembourser, avant la fin de la 
concession, le capital emprunté, d'autre part, de reconstituer, dans le même délai, son 
propre capital, enfin, de tirer un profit de l'exploitation. 

Dès lors, le bénéfice net annuel d'une pareille société ne peut être obtenu, comme dans 
le cas des entreprises ordinaires, en retranchant simplement du bénéfice brut les frais 
d'exploitation. Il faut, en outre, appliquer un amortissement qui permettra de constituer 
les fonds nécessaires pour rembourser le capital-obligations et le capital-actions investis 
dans les installations défectibles. Cet amortissement financier est aussi désigné sous le 
nom d'amortissement de caducité. » 
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Par ailleurs, il est rappelé que :  

« Les dispositions de l'article 39 B du Code Général des Impôts (CGI) relatives à la 
constatation obligatoire d'un amortissement minimal ne sont pas applicables à 
l'amortissement de caducité que les entreprises concessionnaires peuvent pratiquer à 
raison des sommes investies par ces entreprises dans les installations qui doivent être 
remises sans indemnité, en fin de concession, à l'autorité concédante » 

« L'amortissement de caducité, qui doit être soigneusement distingué en comptabilité 
de l'amortissement industriel, peut se faire […] en appliquant au prix de revient de 
l'ensemble des immobilisations faisant partie du domaine concédé un taux 
d'amortissement convenable pour reconstituer avant l'expiration de la concession tous 
les capitaux investis ». 

• Pour les amortissements générateurs de charge, c'est-à-dire les amortissements « déductibles12 » 
et notamment : 

− L’amortissement industriel :  

« En sus de l'amortissement de caducité, les entreprises concessionnaires peuvent, à raison 
des installations concédées dont elles auront à assurer le renouvellement en cours de 
concession, effectuer un amortissement industriel ou technique calculé en fonction de la 
durée probable d'utilisation desdites immobilisations. » 

− Les provisions pour renouvellement : 

« Elles ont, en outre, la possibilité, lorsque le coût présumé de remplacement de ces 
éléments est supérieur à leur prix de revient -qui sera seul reconstitué au moyen de 
l'amortissement industriel- de constituer des provisions pour renouvellement dans la 
mesure de la différence ainsi constatée. Mais de telles provisions ne peuvent être admises 
en déduction pour l'établissement de l'impôt qu'à la condition que les dépenses qu'elles 
sont destinées à pourvoir soient prévisibles avec une certitude suffisante à la clôture de 
l'exercice, cette condition étant pratiquement réputée remplie lorsque l'entreprise a établi 
un plan de renouvellement auquel elle s'est conformée. » 

Soulignons que le rescrit fiscal rappelé ci-dessus est applicable aux seuls biens de retour. En effet, il précise 
également que les biens propres et les biens de reprise, c'est-à-dire les « biens que les entreprises doivent 
conserver à l'expiration de la concession (biens du domaine privé) et à ceux qu'elles ne sont tenues de 
remettre à l'autorité concédante que moyennant indemnité » ne peuvent pas faire l’objet 
d’amortissement dérogatoire (différés). Sur ces biens, le concessionnaire ne peut pratiquer que des 
« amortissements calculés conformément aux principes généraux d'après leur prix de revient et leur durée 
probable d'utilisation ». 

 

Les mécanismes comptables sur les concessions de type « loi Sapin » 

A l’inverse des concessions « historiques » : 

• Les dispositions contractuelles DSP de type « loi SAPIN » régissant le terme des contrats précisent 
que les biens de retour doivent être remis au SDEE 47 en « état normal de service » moyennant le 
versement d’une indemnité. 

• Le concessionnaire ne bénéficie pas d’un monopole d’exploitation sur ces concessions (pas de 
renouvellement tacite au terme du contrat). 

Ceci exclus de fait la possibilité pour le concessionnaire de recourir à un amortissement de caducité sur 
ces contrats et de préfinancer les ouvrages remplaçant des biens renouvelables par le jeu de la provision 
pour renouvellement et de l’amortissement industriel.  

 

 

12 Déductible de l’impôt sur les sociétés. 
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Ainsi, quel que soit la nature des biens considérés (renouvelable ou non, de 1er établissement ou non) le 
concessionnaire ne peut doter les ouvrages qu’il finance que d’un amortissement industriel sur la durée 
de vie du bien. En d’autres termes, le concessionnaire ne supporte une charge d’investissement qu’à 
hauteur de la dépréciation de l’ouvrage pendant sa période d’exploitation ; la part non amortie sur la 
durée du contrat étant couverte par l’indemnité de sortie versée par l’autorité concédante. 

 Biens « renouvelables » Biens « non renouvelables » 

Type de dotation 
Durée sur laquelle la 
dotation est passée 

1er 

établissement 
Remplaçants 

1er 

établissement 
Remplaçants 

Amortissement 
de caducité Contrat 

    

Amortissement 
Industriel 

Durée de vie du bien 

    

Provision pour 
renouvellement 

    

Amortissement 
de dépréciation 
(pour ordre) 

Durée de 
dépréciation 

    

Les durées de vie des biens concédés et leurs durées de dépréciation sont présentées dans le tableau 
suivant. Pour rappel en 2010, le concessionnaire a choisi de dissocier la « durée vie théorique » des 
canalisations de leur dépréciation.  

Bien qu’il n’existe aucune certitude quant au bienfondé technique de cette dissociation (à défaut de 
disposer du résultat des épreuves techniques menées par GRDF), elle a notamment eu pour conséquence 
d’abaisser le volume de canalisations dites « renouvelables » et de modifier la durée sur laquelle 
l’amortissement de caducité et la provision pour renouvellement sont dotées :    

Typologie de biens Durée d’amortissement Durée de vie théorique 

Canalisations de polyéthylène 
45 ans 

60 ans 

Canalisations en acier 55 ans 

Canalisations en « autres matériaux » 45 ans 

Branchements individuels et collectifs 45 ans 

Ouvrages collectifs d’immeuble 45 ans 

Postes de détente DP 40 ans 

Ouvrages de protection cathodique 20 ans 

Ouvrages de télé-exploitation 10 ans 

Dispositif de protection des branchements 30 ans 

Ensemble immobilier industriel traditionnel 30 ans 

Ouvrage d’art, génie civil 30 ans 

 

 

Les pratiques comptables du concessionnaire ENGIE 

La gestion des actifs concédés à ENGIE est déléguée en prestation à l’opérateur GRDF. Les états 
comptables produit par ENGIE laissent apparaitre que la pratique du concessionnaire en matière 
d’amortissement est identique à celle de GRDF sur le périmètre « historique ».  

Ainsi, les amortissements et dotations passées par ENGIE sont de nature à couvrir l’ensemble de ses 
financements au terme du contrat afin de compenser la remise gratuite des biens au SDEE 47. 

7.2.3.3 Les amortissements présentés par les concessionnaires 
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Les amortissements constitués par GRDF et ENGIE sont identifiables : 

• A l’inventaire comptable des biens concédés qui présente l’amortissement de dépréciation ouvrage 
par ouvrage sans lisibilité sur : 

− Les amortissements industriels et de caducité ; 

− Sur les origines de financement (part financée par GRDF et part financée par les tiers) 
ainsi que sur la distinction biens de 1er établissement/ biens renouvelés. 

Selon les mécanismes décrits à la section précédente, l’amortissement de dépréciation 
présenté dans cet état correspond au cumul de l’amortissement de dépréciation des 
biens « non renouvelables » et de l’amortissement industriel des « biens 
renouvelables ». 

Comme évoqué plus avant, l’inventaire transmis par Engie est un inventaire agrégé par grandes 
typologies d’ouvrages.  

• Pour les concessions GRDF, dans les états agrégés par commune et par typologie d’ouvrages visant 
à rendre compte des « droits du concédant » et de leurs sous-comptes constitutifs qui présente :  

− L’amortissement de dépréciation (amortissement pour ordre). 

− L’amortissement des biens non renouvelables financés par le concessionnaire 
(amortissement pour ordre). 

− L’amortissement des remises gratuites de tiers valorisées par GRDF sur le contrat en 
cours (amortissement pour ordre). 

− L’amortissement des remises gratuites survenues suite au renouvellement des contrats 
« historiques » précédents (amortissement pour ordre). 

− Le fond de caducité constitué sur les biens de 1er établissement (amortissement 
générateur de charge). 

Ainsi, cet état agrégé ne donne aucune lecture sur les amortissements industriels passés sur les biens 
financés par GRDF (renouvelables et non renouvelables). 

A noter que le souhait récurrent des autorités concédantes de disposer de davantage de précisions au 
sein de l’inventaire comptable ouvrage par ouvrage (notamment les origines de financement et la 
distinction 1er établissement/ biens renouvelés) visait pour partie à permettre une évaluation des 
différentes natures d’amortissement. Or, tel qu’il a été précisé plus avant, si l’inventaire économique 
ouvrage par ouvrage mis en place par GRDF présente ces distinctions, il omet notamment de donner 
lisibilité sur les dates de mises en service des biens concédés et leur date de début d’amortissement (sur 
toute information d’origine comptable). 

Cela étant dit, à fin 2017, les ouvrages concédés sont amortis à hauteur de 17 234 338 €, soit 36 % de la 
valeur brute gloable.  

Biens de retour 
Valeur brute 

Amortissement de 
dépréciation 

Part amortie 

DSP MIRAMONT-DE-GUYENNE 776 736 € 260 000 € 33,5% 

DSP SAINT-PARDOUX-ISAAC 197 755 € 72 382 € 36,6% 

ENGIE 974 491 € 332 382 € 34,0% 

DSP SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 439 310 € 53 459 € 12,2% 

DSP SERIGNAC-SUR-GARONNE 260 348 € 62 131 € 23,9% 

HIST 46 632 776 € 16 977 831 € 36,4% 

GRDF 47 332 434 € 17 093 421 € 36,1% 

TOTAL 48 632 776 € 17 425 803 € 35,8% 

 

Dès lors que leur durée de vie est inférieure aux canalisations et ouvrages de raccordement, les « autres 
biens » affichent logiquement des taux d’amortissement plus élevés.  
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Taux d’amortissement de biens de retour au 31/12/2017 
Périmètre exploité par Engie Périmètre exploité par GRDF 

         

Les taux d’amortissement constatés sont cohérents avec l’historique de constitution des actifs et 
s’inscrivent à des niveaux en deçà des valeurs constatées par ailleurs ; 

Positionnement du périmètre concédé par le SDEE 47 – Taux d’amortissement  
(statistiques AEC relatives à l’exercice 2017) 

 

7.2.3.4 Les origines de financement 

De par les récentes dispositions de l’article D2224-50 du CGCT, le concessionnaire GRDF est tenu, au titre 
des comptes rendus annuels d’activité, de remettre à l’autorité concédante un inventaire des ouvrages 
faisant apparaitre leur origine de financement. La présentation choisie par GRDF dans son approche 
économique amène à une répartition de la valeur d’acquisition des ouvrages, selon l’origine des 
investissements mis en œuvre par les financeurs au moment de la construction des ouvrages.  

Par définition, cette approche économique ne tient pas compte des pratiques comptables du délégataire 
qui contribuent indirectement au financement des biens concédés, au sens des « droits du concédant ».  

En effet, tel qu’il a été rappelé plus avant à la section dédiée aux amortissements, les concessionnaires 
GRDF et ENGIE doivent faire retour gratuit des ouvrages au concédant au terme des contrats de 
concession concernés (« historique » pour GRDF). Dans cette optique, les concessionnaires GRDF et 
ENGIE : 

• Constitue des provisions pour renouvellement et passe un amortissement industriel pour 
pré-financer les biens remplaçants pendant le contrat. 

• Passe un amortissement de caducité pour récupérer le financement des biens de premier 
établissement. 
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Dans le cas du périmètre « historique » de GRDF, les ouvrages construits et financés par le concessionnaire 
sur les contrats précédents renouvelés ont été remis gratuitement à l’autorité concédante en leur terme 
(devenant financement de l’autorité concédante) avant d’être mis disposition de nouveau au 
concessionnaire. Les écritures aux « droits du concédant » traduisent cette mécanique. Les pratiques 
comptables précédemment décrites ont permis aux concessionnaires de récupérer fiscalement ses 
financements sur la durée des contrats précédents.  

Les développements qui suivent visent à différencier les origines de financement selon : 

• L’approche économique mise en place par le délégataire GRDF. 

• La réalité comptable affectant les biens concédés. 

 

L’approche économique de GRDF 

Les origines de financement présentées dans les nouveaux états produits par GRDF sont identifiables :  

• A l’inventaire économique détaillé bien par bien. 

• Dans un état agrégé par commune et par typologie d’ouvrages (fichier « Valorisation du 
patrimoine »). 

 Or, en l’absence de lisibilité sur ces états économiques, la présentation des origines de financement 
figurant au sein de ces inventaires n’a pas pu être menée. 

 

 

La réalité comptable (GRDF/Engie) 

Les origines de financement au sens comptable ont été identifiées au sein des états agrégés relatifs aux 
comptes « droits du concédant » remis par GRDF.  

 Aucune donnée d’origine comptable n’a été transmise par Engie, à l’exception d’un inventaire 
agrégé des biens concédés. Le patrimoine n’ayant pas évolué entre 2016 et 2017, les données de l’exercice 
précédent ont donc été reprises dans la suite de cette partie.  

 

Ainsi, en considérant les origines de financement induites par les mécanismes comptables décrits 
précédemment, il ressort que les biens concédés ont été financés par les concessionnaires à hauteur de 
19,8 % (soit 9 562 876 €) et plus précisément :  

• 17,2% sur le périmètre « historique » de GRDF. 

• 86,5% et 97,5% sur les périmètres des DSP « loi Sapin » exploitées respectivement par 
GRDF et ENGIE.  

Biens de retour Valeur brute 
… dont financement 

GRDF sur les contrats 
en cours 

… dont remises 
gratuites sur les 

contrats en cours 

… dont remises gratuites 
suite au renouvellement 
des contrats précédents 

DSP MIRAMONT-DE-GUYENNE 776 736 € 752 437 € 24 299 € 0 € 

DSP SAINT-PARDOUX-ISAAC 197 755 € 197 665 € 90 € 0 € 

Périmètre concédé à ENGIE 974 491 € 950 101 € 24 390 € 0 € 

DSP SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 439 309 € 349 144 € 90 166 € 0 € 

DSP SERIGNAC-SUR-GARONNE 260 348 € 255 972 € 4 376 € 0 € 

Périmètre "historique"  46 632 776 € 8 007 659 € 3 720 641 € 34 904 476 € 

Périmètre concédé à GRDF 47 332 433 € 8 612 775 € 3 815 183 € 34 904 476 € 

TOTAL 48 306 924 € 9 562 876 € 3 839 573 € 34 904 476 € 
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La part restante correspondant aux remises gratuites de la Collectivité et de tiers (80,2% soit 38 744 
049 €). Ces dernières se décomposent en : 

• Remises gratuites effectives de la collectivité et des tiers sur les contrats en cours pour 
3 839 573 € (7,9% de valeur d’actif brute).   
Ces remises gratuites correspondent principalement à la valorisation, par les délégataires, 
des surlargeurs de tranchées dont il a bénéficié lors de développement (en lotissement ou 
dans le cadre de chantiers de coordination) ou des ouvrages collectifs d’immeuble qui lui 
ont été remis gratuitement par des promoteurs. 

• Remises gratuites survenues suite au renouvellement des contrats « historiques » 
précédents pour 34 904 476 € (72,3% de la valeur d’actif brute) et correspond à la valeur 
des biens financés par le concessionnaire GRDF sur les contrats précédents et remis 
gratuitement à l’autorité concédante en leurs termes.  

 

A noter qu’entre 2011 et 2014, les libellés descriptifs des sous-comptes constitutifs des « droits du 
concédant » présentés dans les états comptables remis par le concessionnaire ont subis des modifications 
progressives.  
Ainsi, les « fausses remises gratuites » présentées en 2011 sont devenues « remises gratuites suite au 
renouvellement des contrats précédents » en 2012 puis « biens financés par GRDF au titre des contrats 
précédents » en 2014. Soulignons également que ces modifications sont survenues avant la mise en 
œuvre de la démarche « Nouvelles données, nouvelle donne » à l’origine des modifications largement 
évoquées dans le présent rapport.  

Origines de financement des biens concédés au 31/12/2017 (approche comptable) 
Périmètre « historique » concédé à GRDF                  Périmètre des DSP « loi Sapin » concédé à GRDF 

       

Périmètre des DSP « loi Sapin » concédé à ENGIE 

 

 

Remises gratuites 
sur les contrats 

en cours 
3 720 641 €

8%

Remises gratuites 
suite au 

renouvellement 
des contrats 
précédents
34 904 476 €

75%

Financement 
GRDF sur les 

contrats en cours
8 007 659 €

17%

Remises gratuites 
sur les contrats 

en cours 
94 542 €

14%

Financement GRDF sur les 
contrats en cours

605 115 €
86%

Financement 

ENGIE sur les 
contrats en cours

950 101 €
97,5%

Remises gratuites 
sur les contrats 

en cours
24 390 €

2,5%
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Rappelons que dans un contexte concessif, la proportion modérée représentée par les remises gratuites 
est normale. Elle découle des travaux de premier établissement des dessertes sur le territoire concédé. 
En d’autres termes, compte tenu de l’antériorité des dessertes, les financements réalisés par GRDF tels 
qu’ils apparaissent au 31 décembre 2017 dans l’état des immobilisations, sont la conséquence des 
créations massives d’ouvrages intervenues dans le cadre des contrats de concession en vigueur. 

 

 

7.3 Analyse des « comptes d’exploitation » remis par GRDF en 2017  

7.3.1 Le compte d’exploitation  

Le compte d’exploitation représente une composante du compte de résultat de l’exploitant. Il respecte 
une norme matérialisée sous la forme d’un document comptable sur lequel est enregistré l’ensemble des 
flux impactant les concessions au cours de l’exercice concerné. Il vise notamment à identifier l’ensemble 
des produits et charges survenus sur un périmètre d’exploitation et, par son résultat d’exploitation 
(charges soustraites des recettes d’exploitation), à qualifier la performance économique (perte ou 
bénéfice) de l’exploitant sur le périmètre concerné. L’utilité de ce dernier est donc d’apprécier la bonne 
gestion de la concession par le concessionnaire et d’en évaluer l’équilibre économique.  

 

7.3.2 Les obligations règlementaires  

Pour le périmètre historique  

Les dispositions du 3 de l’article D2224-50 du CGCT sont venues préciser les informations devant être 
produites par GRDF en matière de compte d’exploitation de la concession « historique », au sein des 
comptes rendus annuels d’activité.    
Elles supposent la mise en place d’un « compte d'exploitation » de la concession présentant la 
contribution du contrat de concession concerné (positive ou négative), à la péréquation tarifaire. Ce « 
compte d’exploitation » doit être cohérent avec les principes de fixation du tarif ATRD et notamment 
vis-à-vis des charges relatives aux investissements qui doivent être calculées selon la méthode retenue 
par la CRE. 

Ces dispositions étant applicables dès l’exercice 2015 de GRDF, le concessionnaire a été tenu d’établir ces 
« comptes d’exploitation » depuis cet exercice. On comprend dés lors que le « compte d’exploitation » 
produit par GRDF sur les collectivités situées sur son périmètre de desserte exclusif ne traduit pas la 
performance économique de la concession comme une entité isolée mais plutôt la performance de cette 
dernière dans le cadre régulé de la péréquation tarifaire. Les informations produites à cet effet ne 
sauraient donc refléter fidèlement la rentabilité réelle d’une concession hors de ce cadre régulatoire.   

 

Pour le périmètre concurrentiel 

Le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession vient préciser au travers de 
son article 33 les informations qui doivent être communiquées par le concessionnaire à l’autorité 
concédante ; Il stipule notamment que :  

« Le rapport prévu par l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susvisée est produit chaque année 
par le concessionnaire, avant le 1er juin.  
Il tient compte des spécificités du secteur d'activité concerné et respecte les principes comptables 
d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour l'élaboration de chacune 
de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours et la précédente. Toutes les pièces 
justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la disposition de l'autorité 
concédante, dans le cadre de son droit de contrôle.  
Ce rapport comprend, notamment :  

1° Les données comptables suivantes : 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&idArticle=JORFARTI000031940370&categorieLien=cid
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 a) Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la concession rappelant les données présentées 
l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des 
charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de 
la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le 
rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ; 

  
b) Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus 
pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de 
l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et 
dûment motivée ; » 

 Malgré les précisions apportées par cet article et du fait de la nature péréquée de la DSP « Loi 
Sapin » présente sur le périmètre du SDEE 47, GRDF persiste à produire pour lesdites communes un 
« compte d’exploitation » d’une teneur identique à celui produit sur les communes de son périmètre 
de desserte historique.  Dés lors, la question de la représentativité de la bonne gestion de GRDF sur ce 
périmètre aux travers des « comptes d’exploitation » fournis se pose d’autant plus fortement, eu égard 
à la procédure de mise en concurrence dont leur concession est issue et dont elle fera l’objet en fin de 
contrat.  

 

7.3.3 Compte d’exploitation vs compte de régulation  

A la vue des développements menés supra il est nécessaire de préciser que le terme « compte 
d’exploitation » employé dans les dispositions précitées apparait détourné de son sens premier. En effet, 
du point de vue comptable et financier, le compte d’exploitation dans sa forme codifiée vise à identifier 
la performance économique de l’exploitant sur le périmètre concerné et non la ventilation plus ou moins 
directe de sa performance au niveau nationale (performance toute relative dans un environnement 
régulé) au niveau de la concession selon des principes de calcul économique. Ainsi, il est possible de 
considérer que la détermination d’un compte d’exploitation transposant les principes retenus par la CRE 
dans un cadre de péréquation tarifaire s’apparente à un « compte de régulation » et que l’utilisation du 
terme « compte d’exploitation » apparait injustifiée (notamment vis-à-vis des charges d’investissement 
prises en compte dans l’un et l’autre des états, comme cela sera décrit plus après). Ce constat est d’autant 
plus dommageable pour les DSP « Loi Sapin » pour lesquels la connaissance par l’autorité concédante de 
l’équilibre économique le plus fidèle est capital dans une optique de renégociation et de mise en 
concurrence.  

7.3.4 Les recettes d’exploitation 

Deux types de recettes peuvent être perçus par le distributeur GRDF : 

• Les recettes d’acheminement du gaz naturel sont déterminables à l’échelle de chaque 
commune (et donc a fortiori à la maille de chaque contrat) à partir : 

− De la grille tarifaire d’acheminement (ATRD) fixée par les pouvoirs publics pour que 
gamme tarifaire de distribution (T1, T2, T3 et T4). 

− De la décomposition du nombre de points de livraison actifs sur la concession au 
31/12/2015 par gramme tarifaire de distribution. 

Cependant, la représentativité des montants présentés par GRDF diffère selon la fréquence 
de relève des points de livraison considérés : 

− Les points de livraison à relève mensuelle ou journalière de leurs index de 
consommations. Les recettes d’acheminement associées sont donc déterminées au plus 
près de la réalité. 

− Les points de livraison à relève semestrielle. Dès lors que la relève ne s’effectue pas 
nécessairement à la fin du mois de décembre, les données de consommation des 
derniers mois sont estimées par GRDF à partir de l’historique des consommations 
disponibles et du profil de consommation des points de livraison. Ainsi, les recettes 
d’acheminement sont donc estimées pour plus de trois quarts des consommations.   
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En l’absence d’une évaluation fine des données de consommation, la représentativité des recettes 
d’acheminement sera amoindrie par un volume majoritairement estimés d’une partie des 
consommations. Soulignons que la mise en place progressive du compteur communiquant Gazpar devrait 
permettre d’améliorer la justesse des recettes d’acheminement inscrites au compte d’exploitation. 
Toutefois, il apparaitrait pertinent que le concessionnaire puisse dissocier, au sein du compte 
d’exploitation, les recettes estimées des recettes réelles. 

• Les recettes « hors acheminement », c'est-à-dire issues de la facturation des prestations 
réalisées par GRDF dans le cadre de son catalogue dédié. Elles sont déterminables : 

− Pour les prestations facturées à l’acte des rubriques 2 et 4 du catalogue et les prestations 
récurrentes ou non facturées à l’acte des rubriques 3 du catalogue à partir de l’outil de 
facturation des prestations du concessionnaire à la maille de chaque bénéficiaire (et donc 
a fortiori à la maille de chaque commune et donc pour chaque contrat). Ces recettes sont 
donc directement calculables à la maille des concessions ; 

− Pour les prestations facturées à l’acte des rubriques 5, 6 et 7 du catalogue, c'est-à-dire 
pour les prestations réalisées de façon centralisée (formation des fournisseurs et des 
GRD), les recettes correspondantes sont estimées sur chaque contrat à partir d’une clef 
de répartition (nombre de points de livraison). 

Dès lors que la grande majorité des recettes perçues par GRDF en dehors de l’acheminement 
est affectée directement à chaque contrat et que la part estimée restante peut difficilement 
être ventilée de façon fiable, les montants inscrits au compte d’exploitation    

 

La mise en œuvre du compte de régulation n’a entrainé aucune modification sur les méthodes 
d’affectation des recettes d’exploitation à la seule différence un facteur de correction climatique a été 
introduit. En effet, par transposition des méthodes retenues par la Commission de Régulation de l’Energie 
pour fixer le tarif ATRD, les recettes sont corrigées des effets du climat (calcul à climat moyen) afin d’éviter 
de faire varier la rémunération du GRD selon les années climatiquement chaudes ou froides.  
Pour cela, GRDF utilise les règles de profilage définies par l’instance de concertation gaz mise en place par 
le Commission de Régulation de l’Energie (GTG 2007 : Groupe de Travail Gaz 2007) et conçue pour calculer 
des estimations de consommations en vue des allocations à l'interface Transport Distribution et plus 
spécifiquement pour calculer pour un Point de Comptage ou d'Estimation (PCE) donné, une estimation de 
consommation journalière.  
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Compte d’exploitation « Compte de régulation » 

 

Recettes d’acheminement 

… dont recettes des points de 
livraison à relève mensuelle ou 
quotidienne (T3/T4/TP)  

Affectation directe maille concession selon la localisation 
communale des points de livraison. 

… dont recettes des points de 
livraison à relève semestrielle 
(T1/T2)  

Reconstitution des quantités acheminées du 1er janvier au 31/12 en 
au prorata : 

- Des volumes de gaz distribués au point d’interface 
transport/distribution par option tarifaire de distribution (T1, T2, 
T3…) ; 

- Des Consommations annuelles de Références (CAR) au point 
d’interface transport/distribution et par option tarifaire de 
distribution (T1, T2, T3…). 
 

 
 
 

  

Recettes issues de la réalisation des prestations du catalogue de GRDF (recettes hors acheminement) 

Rubriques 1 à 4 du catalogue des 
prestations 

Affectation directe à la maille concession en fonction de la commune ou 
les actes sont réalisés. 

Rubriques 5, 6 et 7 (prestations à 
destination des personnels des 
fournisseurs ou des GRD)  

Affectation au prorata du nombre de point de livraison. 

     

 

Méthode d’affectation identique 

Correction des recettes d’acheminement des effets du 
climat selon les principes retenus par la Commission de 
Régulation de l’Energie dans la fixation du tarif ATRD ; 
l’objectif étant d’éviter d’impacter la rémunération du GRD 
en fonction de l’aléa climatique (utilisation des règles de 
profilage définies par l’instance de concertation gaz mise en 
place par le Commission de Régulation de l’Energie : GTG 
2007). 

 

 

( )( )





PITDTT

PITD

CAR 2/1

eT1/T2comun

T3/T4/TPPITD 

CAR

 acheminées Qtés -  totalesachemin. Qtés
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A fin 2017, les recettes perçues par GRDF et inscrites au sein des comptes de régulation se décomposent 
comme suit : 

   Concession "historique" DSP « Loi Sapin » 

Recettes liées à l’acheminement du gaz naturel 6 029 943 € 19 552 € 

  
… dont recettes pour acheminement du gaz 
naturel (T1-T2) 

 

 

  
… dont recettes pour acheminement du gaz 
naturel (T3-T4-TP) 

Recettes liées aux prestations complémentaires 444 382 € 3 788 € 

Recettes liées aux prestations du catalogue 406 775 € 3 403 € 

  Recettes liées aux prestations ponctuelles 91 114 € 1 906 € 

    
Extens°, créat° de racco ou 
déplct/modif/supp de brancht 

39 685 € 
1 459 € 

    
Prestations clients aux conditions 
standards de livraison 

51 430 € 
447 € 

  Recettes liées aux prestations récurrentes 315 658 € 1 496 € 

    
Prestations clients aux conditions 
standards de livraison 

126 121 € 
947 € 

    
Prestations clients ayant un contrat de 
livraison direct 

189 539 € 
549 € 

Recettes autres travaux (déplacement d’ouvrages, 
abandons) 

28 035 € 
349 € 

Rec acheminement du gaz vers réseau aval hors zone de 
desserte péréqué. 

0 € 
0 € 

Autres recettes 9 568 € 36 € 

RECETTES TOTALES 6 474 326 € 23 339 € 

 

Répartition des recettes de l’exercice 2017 (concession « historique »- compte de régulation) 

 

A noter que : 

• Selon le concessionnaire : 

− Ce nouveau modèle permet une affectation plus exhaustive des recettes d’exploitation 
et notamment vis-à-vis des prestations facturées aux usagers ayant conclu des contrats 
de livraison direct (CLD) et des autres recettes (rubriques 5 à 7 du catalogue). 

− Les « autres recettes » ne couvrent pas uniquement les recettes issues de la facturation 
des prestations des rubriques 5 à 7 du catalogue des prestations.  

Recettes liées à l’acheminement 
du gaz naturel

6 029 k€
93%

Recettes liées aux 
prestations du 

catalogue
407 k€

6%

Recettes autres 
travaux (déplact 

d’ouvrages, 
abandons)

28 k€
1%

Autres recettes
10 k€
< 1%

Recettes liées aux 
prestations 

complémentaires 
444 k€

7%
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Cette catégorie permet de regrouper et d’affecter aux différentes concessions, 
l’ensemble des recettes « non affectées », c'est-à-dire non catégorisées ou non localisées 
par les outils du GRD.  

• Les autres recettes ne sont pas affectées directement à la concession mais au travers de clés 
de répartition. Elles peuvent correspondre à des activités régulées dont le tarif est encadré 
par la CRE mais pour lesquels il n’existe pas de code frais ou des activités régulées par la CRE 
mais non liées directement à la concession (comme des formations par exemple). Elles restent 
cependant marginales.  

Si le concessionnaire affirme que le modèle qu’il a développé permet une prise en compte plus 
exhaustive des recettes, certaines valeurs affectées aux périmètres du SDEE 47 restent invérifiables 
(notamment celles relevant de prestations enregistrées par GRDF la maille nationale ou celles non 
localisées en raison d’anomalies des outils de suivi). Par ailleurs, les modifications opérées sur l’exercice 
2016 pour fiabiliser le modèle (correctifs d’anomalies) conduisent à remettre en cause le principe de 
« permanence des méthodes et d'indépendance des exercices définis aux articles L. 123-17 et L. 123-21 
du code de commerce »13. 

 

7.3.5 Les charges (exploitation et investissement) 

Jusqu’alors, les charges présentées par GRDF regroupaient : 

• Les charges d’exploitation décomposant : 

− Les charges liées à la surveillance, l’entretien et à la maintenance des infrastructures 
de distribution (coût du bureau d’exploitation et de la surveillance des ouvrages, de la 
maintenance spécialisée gaz, charges liées aux chargés d’affaires…).  

Ces charges étaient majoritairement enregistrées à la maille régionale (région GRDF) sans 
qu’il ne soit possible a priori de les affecter directement aux périmètres des contrats. 
Quel que soit leur nature, ces charges étaient estimées pour chaque contrat en 
proportion de la longueur des canalisations sur un étalon basé sur le linéaire de réseau 
exploité en moyenne pression (un mètre de réseau exploité en basse pression équivaut 
à 3 mètres de réseaux exploité en moyenne pression) ; ceci en conséquence du fait que 
les réseaux exploités en basse pression font l’objet d’une surveillance accrue du 
concessionnaire ; 

− Les charges liées aux relations avec les usagers et les fournisseurs (charges liés à la 
relation clientèle, à l’activité de relève externalisée, à la gestion des réclamations, au 
fonctionnement de la cellule raccordement et acheminement…), les charges de 
fonctionnement de la structure de l’entreprise GRDF et des fonctions support (logistique, 
approvisionnement, comptabilité, informatique…) et les charges dites « nationales » 
(frais de sièges, charges de personnels centralisées, coûts de fonctionnement des centres 
d’appel, des bureaux d’études nationaux, des centres de recherche…). Là encore, les 
dépenses associées à l’ensemble de ces activités étaient ventilées au prorata du nombre 
de points de livraison (clef de répartition). 

S’agissant de ces deux postes de charges, précisons que les actes réalisés par GRDF peuvent 
être différenciés en : 

− Actes menés sur des ouvrages localisés affectant spécifiquement une commune ou une 
concession donnée (surveillance des vannes de réseaux, révisions et inspections de 
postes ou d’ouvrages collectifs, vérification périodique de l’étalonnage des compteurs, 
traitement des réclamations ou des interventions dans le cadre de la réalisation de 
prestations…) . 

− Actes ou études techniques réalisées sur des secteurs d’exploitation susceptibles de 
concerner plusieurs concessions (circuits de surveillance par VSR, études de la protection 

 

 

13 décret n° 2016-495 du 21 avril 2016 relatif au contenu du compte rendu annuel de concession 
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cathodique active des réseaux aciers, révision du schéma de vannage par secteur 
d’exploitation...). 

− Charges centralisées dont l’affectation à la maille contractuelle nécessitait une 
estimation. 

Sur ces bases, le manque de représentativité des charges d’exploitation était souligné de façon 
récurrente par les autorités concédantes en conséquence :  

− D’un manque de finesse dans l’affectation d’un ensemble de dépenses associées à des 
activités localisées (répartition des temps passés selon les actes réalisés sur les 
différentes typologies d’ouvrages localisés).  

Ainsi, dans le cas précis des dépenses d’entretien et de maintenance des biens concédés, 
la diversité des actes et des ouvrages concernés (réseaux, robinets, postes de détente, 
ouvrages en acier, ouvrages collectifs d’immeuble, postes de télé-exploitation, 
compteurs…) conduisait à remettre en cause l’utilisation d’une unique clef de répartition 
basée sur le linéaire de canalisation (alors même que le concessionnaire dispose d’une 
comptabilisation localisée d’une grande partie de ces actes).  

− Un niveau d’agrégation des dépenses d’exploitation et leur répartition sous trois postes 
s’avéraient peu représentatifs des activités concernées, ne permettant pas la 
constitution d’un compte d’exploitation objectif, représentatif du service. 

 

• Les charges calculées qui regroupaient : 

− Les charges liées aux amortissements (industriels ou de caducité), aux provisions pour 
renouvellement constituées ainsi qu’aux charges exceptionnelles générées par des 
retraits d’immobilisations comptables (reprises de provision ou de dotation de 
caducité…). Ces charges dites « calculées » concernaient : 

o Les biens concédés immobilisés à l’inventaire comptable des biens de retour. 

o Les autres ouvrages utilisés par GRDF dans le cadre de l’exploitation des 
infrastructures (les biens de reprise et les biens propres du concessionnaire). 

− Les impôts locaux, les taxes et contributions locales et les redevances (redevance de 
concession et RODP). Ces charges étaient directement calculables à la maille de la 
commune ou du contrat à partir de paramètres localisables. Leur affectation au compte 
d’exploitation ne nécessitait donc pas d’estimation. 

Ces charges étaient dites « calculées » dans la mesure où elles étaient affectées à chaque contrat en raison 
d’une localisation communale des paramètres nécessaires à leur détermination. Sur ce domaine, les 
principales réserves concernaient les charges liées aux immobilisations dans la mesure où : 

• Les états comptables ne font pas apparaitre l’exhaustivité des dotations passées par GRDF sur 
les biens de retours ; dotations génératrices de charges et notamment les amortissements 
industriels des biens dits renouvelables. 

• L’état détaillé des biens concédés ne présentent pas l’exhaustivité des informations 
nécessaires à la reconstitution de ces dotations (carence sur les origines de financement, sur 
la dissociation des biens de 1er établissement et les biens renouvelés…). 

• Les inventaires comptables des biens de reprise et des biens propres du concessionnaire 
n’étaient sont pas communiqués. 

• Aucune lisibilité n’est accordée sur les dotations et provisions éventuelles passées sur les biens 
de reprise et les biens propres. 

• Des charges évaluées précisément à la maille des contrats (charges d’investissement des biens 
de retour) étaient agrégées avec des charges estimées à partir de d’une clef de répartition. 
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7.3.5.1 Les charges d’exploitation 

Dans le cadre du modèle économique développé par GRDF, il a été admis l’imprécision de la méthode de 
répartition des charges utilisée jusqu’à aujourd’hui. Afin d’améliorer la représentativité des charges 
d’exploitation présentée par le concessionnaire, ce dernier a mis en place un modèle automatisé 
permettant :  

• Une remontée de chaque type de dépenses à la maille des directions, unités, départements et 
services du concessionnaire concernés par une concession donnée ; 

• Un ensemble de clefs de répartition (« une quinzaine ») a été définit pour affecter les 
différentes natures de charges ; clefs décomposées en : 

− « clefs opérationnelles », c'est-à-dire liée à une acticité donnée localisée et tracée dans 
les outils du GRD. 

− « clefs patrimoniale », c'est-à-dire une clef basée sur une caractéristique générale de la 
concession (nombre d’usagers, linéaire de réseau, valeur d’actif…) dès lors qu’une clef 
opérationnelle ne peut pas être définie. 

Selon GRDF, cette méthode a permis la détermination d’environ 400 clés de répartition pour une 
concession donnée. En outre, tel que précisé dans le livre blanc établit par GRDF au terme de sa démarche 
intitulée « Nouvelles données, nouvelle donne », cette méthode : 

•  « rendra plus difficilement intelligible la constitution de la charge restituée dans chaque 
rubrique du compte d’exploitation » du fait de « l’utilisation d’un nombre plus important de 
clés opérationnelles induisant directement les coûts ». 

•  « limitera la lisibilité de la constitution de la charge et ainsi les possibilités de GRDF de 
répondre de manière détaillée sur chaque chiffre du compte d’exploitation ». 

Soulignons qu’il est également précisé qu’« il n’est ni du ressort, ni de la compétence des autorités 
concédantes de réaliser un audit de la comptabilité de l’entreprise concessionnaire ». 

Ainsi, dès le stade de la concertation, le concessionnaire a fermé la porte à toute possibilité de contrôle 
des valeurs présentées par les autorités concédantes. Aussi, il apparait étonnant de considérer qu’un 
délégataire puisse définir lui-même les champs de contrôle d’une autorité concédante ou de juger de 
ses compétences en matière de contrôle (quand bien même le sujet semble complexe).   

 Ajoutons que : 

• S’agissant spécifiquement des redevances versées par le concessionnaire (redevances 
contractuelles et RODP), ces charges sont affectées de manière directe sur chacune des 
concessions concernées. Or, les régularisations et les différentes provisions enregistrées dans 
la comptabilité du concessionnaire sont réparties par clef patrimoniale et affectées à la 
rubrique « autres charges d’exploitation ». 

• Concernant les charges centrales du concessionnaire, les dépenses afférentes sont affectées 
au prorata du nombre d’usagers (PDL) ; à l’exception des charges centrales liées aux directions 
en charge du déploiement des compteurs communicants gaz, l’unité comptable nationale, des 
unités opérationnelles d’approvisionnement, des unités opérationnelles informatiques et des 
systèmes d’information et de la direction de la communication. 
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Compte d’exploitation « Compte de régulation » 

     

Charges de main d’œuvre  
Ventilation des charges d’exploitation des comptes certifiés 
:  

- Charges d’exploitation/ maintenance/ conduite du 
réseau  en proportion du linéaire « équivalent MP » (1 
m réseau BP = 3 mètres de réseau MP)  

- Charges  liées aux relations usagers/fournisseurs  en 
proportion du nombre d’usagers (pdl)  

Les autres  charges  d'exploitation + charges de structure ou 
des fonctions supports (logistique, approvisionnement, 
comptabilité, informatique, frais de siège…)  au prorata 
des charges ci-dessus  

 Achats externes 

Charges autres (impôts, 
taxes, redevances…)  

… Affectation directe maille concession pour les biens de 
retour 

 

 

Mise en place d’un modèle automatisé visant à refondre les méthodes 
d’affectation des charges d’exploitation à chaque concession. Un modèle 
basé sur : 

- L’identification de chaque type de dépenses supportée par GRDF selon 
ses différentes mailles d’organisation : directions, unités, départements 
et services ; 

- La définition d’une « quinzaine » de clefs de répartition décomposées 
en « clefs opérationnelles » (liées à une activité localisée et tracée) et 
« clefs patrimoniales » (clefs macro). 

- La présentation des charges d’exploitation décomposées en 15 postes 
de charge. 
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Au titre de l’exercice 2017, les charges d’exploitation affectées au compte de régulation se répartissent 
comme suit : 

 

 

Concession "historique" DSP « Loi Sapin » 

Main d'œuvre 1 205 507 € 14 922 € 

Achats de matériel, fournitures et énergie 163 179 € 860 € 

Sous-traitance 109 133 € 1 151 € 

Autres charges d’exploitation 979 811 € 7 119 € 

  Dont immobilier 101 082 € 379 € 

  Dont informatique, poste et telecom 152 440 € 626 € 

  Dont assurances 61 476 € 228 € 

  Dont entretien des véhicules et carburant 17 921 € 49 € 

  Dont communication et développement des usages du gaz  90 986 € 1 198 € 

  Dont charges liées aux prestations complémentaires 444 382 € 3 788 € 

  Dont autres 111 529 € 849 € 

Redevances 111 974 € 2 395 € 

  Dont redevance contractuelle 84 167 € 1 831 € 

  Dont redevance d'occupation du domaine public 27 809 € 565 € 

Impôts et taxes 56 024 € 282 € 

  Dont CVAE et taxes foncières 55 501 € 277 € 

  Dont autres impôts et taxes 522 € 6 € 

Contribution des fonctions centrales mutualisées 148 577 €  539 € 

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 2 774 202 € 27 268 € 

 

Répartition des charges d’exploitation de l’exercice 2017 (concession « historique » - compte de régulation) 

 

 

 

Main d'œuvre
1 205 k€

44%

Achats de matériel, 
fournitures et énergie

163 k€
6%

Sous-traitance
109 k€

4%

Autres charges 
d’exploitation

980 k€
35%

Redevances
112 k€

4%

Impôts et taxes
56 k€

2%

Contribution des fonctions 
centrales mutualisées

149 k€
5%
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A la lecture des charges d’exploitation présentées par GRDF et à la suite des échanges avec le 
concessionnaire, il ressort : 

• Une impossibilité pour le SDEE 47 de contrôler les valeurs présentées par le concessionnaire.  

• Une opacité des natures de dépenses remontées dans le modèle de GRDF et des clefs de répartition 
utilisées au regard (nature, répartition entre « clefs opérationnelles » et « clefs patrimoniales »).  

• Une présentation des postes de charge qui limite, là encore, la représentativité du service et le 
jugement de l’autorité concédante sur la capacité du délégataire à exploiter le service. Quel est le 
poids des dépenses d’entretien et de maintenance des biens concédés ? Comment interpréter de 
manière opérationnelle les dépenses de main d’œuvre dans le total des charges d’exploitation ?  

Enfin, s’il est admis que le rôle de l’autorité concédante n’est pas de valider les comptes de l’entreprise 
GRDF en lieu et place des Commissaires aux comptes, il reste fondamental qu’elle puisse procéder aux 
vérifications utiles à l’appréciation des informations qui lui sont remises et au contrôle des équilibres 
des exploitations qu’elle concède à l’opérateur.   

 

7.3.5.2 Les charges d’investissement 

Le calcul de la charge d’investissement 

Les éléments suivants sont le rappel de la méthode de fixation du tarif ATRD par la CRE décrite plus avant. 
Ils sont indissociables de l’explication de la méthodologie employée par GRDF pour déterminer les charges 
d’investissement imputées à chaque concession. Le tarif ATRD appliqué par une grille tarifaire aux 
usagers, c'est-à-dire le revenu autorisé de GRDF, correspond aux charges supportées par le distributeur. 
Il est déterminé par la CRE en additionnant : 

• Les charges nettes d’exploitation qui correspondent aux charges de fonctionnement du 
distributeur (principalement composées des achats externes, des dépenses de personnel et 
des impôts et taxes) déduction faite des recettes extratarifaires (principalement composées 
des recettes liées aux prestations annexes contenues dans le catalogue de prestations du 
GRD). 

• Les charges de capital normatives qui vise à tenir compte de la rémunération et de 
l’amortissement des actifs exploités par le distributeur pour la réalisation du service de 
distribution du gaz naturel. L’ensemble de ces actifs est également appelé « Base d’Actifs 
Régulés » (BAR). 

− La charge d’amortissement est déterminée par application d’un amortissement linéaire 
à partir des durées de vie économique normatives suivantes :  

Catégorie d’actif 
Durée de vie 

normative 

Conduites et branchements 45 ans 

Postes de détente 40 ans 

Compression / comptage 20 ans 

Autres installations techniques 10 ans 

Constructions 30 ans 

− La charge de rémunération des actifs vise à permettre à GRDF de financer les charges 
d'intérêt sur sa dette mais également à lui apporter une rentabilité des fonds propres 
comparable à celle qu'il pourrait obtenir pour des investissements comportant des 
niveaux de risque comparables. Elle est calculée en appliquant à la BAR, le coût moyen 
pondéré du capital (CMPC) calculé comme suit : 

𝐶𝑀𝑃𝐶 =
(1 − 𝐼𝑆) ∗ 𝐾𝐷 ∗ 𝐷 + 𝐾𝐸 ∗ 𝐸

𝐸 + 𝐷
 

Avec : 
E : fonds propres 
D : dette 
kE : coût des fonds propres (avant IS) 
kD : coût de la dette (avant IS) 
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IS : taux d'impôt sur les sociétés 

Sur la base de chacun des paramètres intervenant dans la formule suivante, la CRE a 
retenu un coût moyen pondéré du capital de 5,0%.   

In fine, la Base d’Actif Régulée (BAR) constitue un paramètre clef de la détermination des 
charges de capital normatif. Elle est calculée à partir de la valeur nette réévaluée des 
actifs immobilisés financés par l’opérateur (c'est-à-dire déduction faite des subventions 
et participations des tiers) comme suit : 

1. La valeur brute des ouvrages financés par GRDF est obtenue en retirant les financements 

de tiers (subventions et participations14) ; 

2. La valeur brute des ouvrages financés par GRDF est ensuite réévaluée au 1er janvier de 
chaque année à partir de l'inflation sur la période de juillet à juillet (à partir de l’indice 
INSEE 641194, indice mensuel des prix à la consommation hors tabac pour la France 
entière) ; 

3. La valeur brute des ouvrages financés par GRDF réévaluée est ensuite amortie 
linéairement sur les durées de vie économique normative rappelées plus avant.  

Schématiquement, le calcul du revenu autorisé du concessionnaire par le CRE peut être résumé comme 
suite  

Revenu autorisé de GRDF = Charge nette d’exploitation + charges de capital normatives 

RA = CNE + CCN 

 

CNE = charges de 

fonctionnement du 

distributeur - recettes 

extratarifaires (catalogue de 
prestations du GRD) 

 CCN  = charge d’amortissement + charge de 
rémunération des actifs 

= amortissement de la BAR + BAR x 
CMPC 

= amortissement de la BAR + BAR x 5% 

La réévaluation et l’amortissement de la BAR conduit à obtenir la valeur nette réévaluée, c'est-à-dire la 
part des ouvrages pour laquelle l’exploitant devrait encore percevoir un revenu (tarif). 

 

Par transposition de ces principes, GRDF détermine une charge d’investissement associée à chaque bien 
en concession (biens de retour et autres biens) en calculant pour chacun l’équivalent de la « charges de 
capital normative » (CCN) considérée par le CRE, c'est-à-dire la charge « remboursement économique 
réévalué » et le « coût du capital immobilisé » (ou « coût de financement »). 

Ainsi, pour chaque ouvrage de l’inventaire économique, les charges d’investissement sont calculées 
comme la somme : 

• De la charge de remboursement économique réévalué ou coût de remboursement 
économique déterminée à partir des durées normatives de remboursement économique 
(durées d’amortissement normatives) considérées par la CRE : 

DURÉE DEREMBOURSEMENT 

Conduites et branchements 45 ans 

Postes de détente 40 ans 

Compression / comptage 20 ans 

Autres installations techniques 10 ans 

 

 

14       A noter que lorsque les participations de tiers sont comptabilisées en tant qu’origine de financement (intégrée à la valeur immobilisée 
(inscription au passif en contrepartie de la valeur des ouvrages enregistrée à l'actif), le montant de ces participations vient en 
diminution des valeurs d'actifs intégrées dans la BAR. Lorsque les participations de tiers sont comptabilisées par l'opérateur en tant 
que recettes d’exploitation (cas des participations au raccordement), les actifs sont intégrés dans la BAR à leur valeur totale et le 
montant des participations de tiers vient en diminution des charges d'exploitation à couvrir par le tarif. 
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Construction 30 ans 

Mobilier  et matériels 10 ans 

Matériel informatique, Systèmes d’Information et véhicules 5 ans 

Compteurs industriels 15 ans 

Terrains - 

• Du coût du capital immobilisé (ou coût de financement), pris égal au taux de 5 % fixé par la 
CRE au titre de l’ATRD 5. Ce coût moyen pondéré du capital vise à rémunérer la base d’actifs 
régulés de GRDF selon les fourchettes de valeurs prises pour chaque paramètre intervenant 
dans la formule du Coût moyen pondéré du Capital (CMPC) présentée supra. 

 
Exemple :  

cas d’une canalisation d’une valeur brute de 1 000 € 

Année 1 Année 2 … Année 45 

Valeur de l’ouvrage = Valeur de l’ouvrage en début d’année = 
valeur nette réévaluée en fin d’année 
précédente 

=  1000 € = 987,56 € = 34,43 € 

Charge annuelle de 
remboursement 
économique 

= part amortie de l’ouvrage sur l’année = 
un nième durée de vie économique 
restante de l’ouvrage (c'est-à-dire sa durée 
normative restante de remboursement).  

=  

=  

1000 € / 45 

22,22 € 

= 

= 

987,56 € / 44 

22,44 € 

= 

= 

34,43 € / 1 

34,43 € 

Coût de financement  = charge de rémunération des actifs qui 
correspond au coût du capital immobilisé = 
5% de la valeur de l’ouvrage en début 
d’année. 

= 

= 

1000 € x 5% 

50,00 € 

= 

= 

987,56 € x 5% 

49,38 € 

= 

= 

34,43 € * 5% 

1,72 € 

Charge 
d’investissement  

= charge annuelle de remboursement 
économique + coût de financement 

= 

= 

22,22 € + 50,00 € 

72,22 € 

= 

= 

22,44 € + 49,38 € 

71,82 € 

= 

= 

34,43 € + 1,72 € 

36,15 € 

Valeur de l’ouvrage 
hors charge annuelle 
de remboursement 
économique 

= valeur de l’ouvrage déduite de la 
rémunération perçue pour supporter la 
charge d’amortissement  

=  

=  

1000 € - 22,22 € 

977,78 € 

= 

= 

987,56 € - 22,44 € 

965,11 € 

= 

= 

34,43 € - 34,43 € 

0 

Valeur nette 
réévaluée 

= valeur de l’ouvrage déduite de la 
rémunération perçue pour supporter la 
charge d’amortissement, réévaluée de 
l’inflation (indice des Prix à la 
Consommation (IPC) en 2015 : 1%)  

= part de l’ouvrage non couverte par le tarif 
au terme de l’année considérée  

=  

 

 

 

=  

977,78 € x 1,01 

 

 

 

987,56 € 

= 

 

 

 

= 

965,11 € x 1,01 

 

 

 

974,76 € 

= 

 

 

 

= 

0 X 1,01 

 

 

 

0 

 
Comme expliqué en introduction de cette partie, GRDF a fait le choix d’utiliser les mêmes méthodes de calcul 
pour produire les comptes d’exploitation des communes de son périmètre historique et ceux des DSP «  Loi 
Sapin ». Cela étant valable pour les charges d’investissement, celles reportées au « CEP » des communes de 
Sérignac-Sur-Garonne et Sainte-Colombe-en-Bruilhois, ont été calculées selon la méthode décrite supra.  
 
Dans un compte d’exploitation au sens comptable du terme ces charges ne sont cependant pas calculées selon 
la méthode utilisée par GRDF (qui est celle utilisée par la CRE pour le calcul du tarif). Ces dernières devraient, 
dans un compte d’exploitation au sens comptable du terme ; être calculées sur la valeur nette comptable et non 
sur la valeur nette réévaluée, et ainsi représenter fidèlement la charge d’investissement réellement supportée 
par GRDF. Ceci constitue donc une mauvaise interprétation de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février. 
2016 
 
 
 
 

= 

+ 
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  Si les charges d’investissement calculées selon la méthode de la CRE peuvent avoir un intérêt indicatif 
pour la collectivité dans le cadre des communes du périmètre historique de GRDF (in fine ces charges montrent 
combien pèsent les investissements de ces communes sur le calcul du tarif) ces dernières n’ont aucune réalité 
comptable et perdent tout leur sens lorsqu’il s’agit de DSP « Loi Sapin ». Elles ne reflètent pas réellement la 
charge d’investissement supportée par le délégataire sur ces communes et ne sont donc pas représentatives. 
Ces dernières ne seront donc pas présentées par la suite. 
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Compte d’exploitation « Compte de régulation » 

     

Charges 
d’investissement  = 
charges comptables 
dites « calculées »  

= dotations aux amortissements + provision pour renouvellement 
+ reprise d’amortissement et de provision 

dotations nettes aux  amortissements  et  à  la  provision  (charges 
exceptionnelles de reprise de provision)  

Méthode de calcul identique à celle utilisée pour l’établissement 
des comptes sociaux, en application du PCG et au Guide des 
Entreprises Concessionnaires de 1975. 

… dont charges 
d’investissement des 
biens de retour  

… Affectation directe maille concession pour les biens de retour 

… dont charges 
d’investissement des 
« autres biens » (biens 
contribuant au 
fonctionnement et à 
l’exploitation du 
réseau) 

… Affectation au prorata du nombre d’usager 

   
 

 

 Prise en compte pour chaque bien en concession : 

- De la valeur nette réévaluée (actifs financés par GRDF réévalués) 

- Du coût de financement (charge de rémunération des investissements 
financés par GRDF) 

- Du coût de remboursement économique (amortissement normatif de la 
valeur des biens financés par GRDF). 

 

 => charges d’investissement d’un bien = coût de remboursement 
réévalué (dotations d'amortissement normatif) + coût de financement 
(5% de la valeur de l’ouvrage en début d’année = valeur nette réévaluée 
au terme de l’année précédente) 

 

 

 



  

 

Au titre de l’exercice 2017, les charges d’investissement affectées au compte de régulation se répartissent 
comme suit : 

  2017 

 
 Concession "historique" 

Charges investissements sur les biens concédés 2 858 037 € 

  Branchements (1er établissement et renouvellement) 736 071 € 

  Dont branchements individuels 648 658 € 

  Dont branchements collectifs 24 591 € 

  Dont conduites montantes 46 360 € 

  Dont conduites d'immeubles 16 460 € 

  Premier établissement hors branchements 1 848 527 € 

  Dont canalisations de distribution 1 816 374 € 

  Dont installations techniques 32 154 € 

  Dont postes de détente 14 830 € 

  Dont protection cathodique 11 862 € 

  Dont autres équipements 5 460 € 

  Renouvellement hors branchements 268 441 € 

  Dont canalisations de distribution 260 032 € 
  Dont installations techniques 8 408 € 
  Dont postes de détente 6 584 € 

 Dont protection cathodique 1 823 € 

Charges invest. autres biens (Premier étab. et Rvt) 394 837 € 

  Installations techniques 83 338 € 

  Dont postes clients et équipements de 
télérelevé 

 

  Dont autres équipements  

  Génie Civil 254 € 

  Terrains 416 € 

  Mobilier et Matériels Divers 29 119 € 

  Aménagements 31 421 € 

  Compteurs 58 130 € 

  Véhicules et engins d’exploitation 22 128 € 

  Immobilisations incorporelles 170 036 € 

  Dont projets informatiques 132 126 € 
  Dont autres immobilisations incorporelles 37 911 € 

TOTAL DES CHARGES D'INVESTISSEMENT  3 252 874 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SDEE 47 - Rapport d’audit des distributions publiques de gaz combustibles 
- 124 - 

 

Répartition des charges d’investissement de l’exercice 2017 (concession « historique » - compte de régulation) 

 

 

Les charges d’investissement sont principalement et logiquement constituées par les biens concédés qui 
représentent la plus grande part de l’actif.  

 

 

7.3.6 Le résultat du « compte de régulation » 

Par les mécanismes développés ci-dessus, le résultat du compte de régulation est obtenu par différence 
entre les recettes et les charges. Ce résultat est ensuite présenté par GRDF selon 3 composantes 
distinctes : 

• L’impact du climat : cette composante du résultat décrit l’impact du climat sur les recettes de la 
concession (qu’il soit négatif ou positif). Cet impact est calculé de façon statistique et évalue la 
différence entre les recettes de distribution réalisées sur l’exercice, et les recettes qui auraient été 
réalisées à climat « moyen ». 
 

• La contribution à la péréquation tarifaire : Cette contribution est calculée comme la différence 
entre les recettes d’exploitation corrigées du climat générées sur la concession et le revenu 
autorisé de GRDF (calculé par la CRE) ventilé au prorata des charges observées sur chaque 
concession.  Ce calcul revient à comparer les recettes réelles générées sur chaque concession aux 
charges théoriques que supporte GRDF (ventilées au prorata des charges observées sur chaque 
concession). Si la contribution à la péréquation tarifaire est négative, la concession est dite 
bénéficiaire de la péréquation. Dans le cas inverse, on dit que la concession participe à la 
péréquation tarifaire (c’est à dire que l’excédent d’exploitation réalisé sur cette concession sert à 
combler le déficit d’exploitation généré sur une autre).  

 

•   La part locale de la performance nationale de GRDF : Elle est calculée comme la différence entre 
le résultat d’exploitation, l’impact du climat et la contribution à la péréquation tarifaire. In fine, 
cela revient à faire la différence entre le revenu autorisé de GRDF ventilé sur la concession au 
prorata des charges réelles sur cette dernière et ces mêmes charges réelles.  Quand ce chiffre est 
positif, les recettes perçues sur la concession sont supérieures aux charges initialement prévues 
par la CRE. Quand il est négatif c’est l’inverse. Une partie de ce « trop perçue » ou « moins 
perçue » sera alors versé au « compte de régularisation des charges et produits » (CRCP) qui 
viendra impacter le tarif l’année suivante.  

 
 

 

Les autres biens 
395 k€
12%

Les branchements 
(1er établissement 
et renouvellement) 

736 k€
23%

1er établissement 
hors branchement ; 

1 849 k€
57%

Renouvellement 
hors branchement 

268 k€
8%

biens concédés
2 853 k€

88%
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Le résultat de régulation ne sera présenté qu’au périmètre des concession historiques de GRDF, celui des DSP 
« Loi Sapin » n’ayant que peu de sens, ceci pour les raisons évoquées plus haut.  

 

 Concession "historique"  
 2015 2016 2017 Evolution 

Produits   6 002 978 € 6 203 975 € 6 474 326 € 4,4% 

Recettes liées à l’acheminement du gaz naturel  5 458 116 € 5 732 706 € 6 029 943 € 5,2% 

Recettes liées aux prestations complémentaires  544 862 € 471 271 € 444 382 € -5,7% 

Charges  6 495 455 € 6 442 953 € 6 022 130 € -6,5% 

Charges d’exploitation de la concession  3 108 540 € 3 257 694 € 2 774 202 € -14,8% 

Charges liées aux investissements sur les biens 
concédés 

 3 036 573 € 2 813 125 € 2 853 037 € 1,4% 

Charges liées aux investissements des autres 
biens 

 350 342 € 372 134 € 394 837 € 6,1% 

Résultats = -492 477 € -238 978 € 452 197 € -289,2% 

Dont impact climatique + -86 059 € -72 381 € - 8 476 € -88,3% 

Dont contribution de la concession à la 
péréquation tarifaire 

+ -535 452 € -651 552 € - 27 369 -95,8% 

Dont part locale de la performance nationale de 
l’entreprise 

+ 129 032 € 484 955 € 488 039 € 0,6% 

 

Pour la première année depuis 2015, le « résultat d’exploitation » est positif, la concession restant 
cependant légèrement bénéficiaire de la péréquation tarifaire.  

 

Evolution du résultat d’exploitation sur le périmètre historique concédé à GRDF 
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7.3.7 Le compte d’exploitation présenté par Engie 

Le concessionnaire Engie a lui aussi présenté un compte d’exploitation à la maille des concessions qu’il 
exploite. Aucune explication n’a cependant été apporté relativement à la constitution de ce compte de 
régulation. Ainsi donc, les clés de répartitions utilisées pour le calcul des charges d’exploitation n’ont pas 
été communiquées et les modalités d’estimation des charges d’investissement non plus (ces dernières 
n’étant pas égales à l’amortissement de dépréciation constaté au terme de l’exercice observé). Seule les 
recettes d’exploitations sont cohérentes avec les données clientèles fournies, bien que légèrement 
différentes (supérieures de 1%) des recettes liées à la distribution du gaz présentées dans les données de 
contrôle.  

Globalement, les résultats présentés par Engie présenté une concession de Miramont de Guyenne 
bénéficiaire (à hauteur de 11,3 k€) en 2017 tandis que la concession de Saint-Pardoux Isaac est déficitaire 
(à hauteur de 12,3 k€). L’ensemble des concessions est donc quasiment à l’équilibre en 2017 (-939 € de 
résultat d’exploitation)  

   
Il est à rappeler que la représentativité des chiffres présentés par Engie n’a pu être constatée. Les résultats 
présentés plus avant sont donc à prendre avec recul.  

Résultat d’exploitation sur les concessions exploitées par ENGIE  

 

Décomposition des charges d’exploitation sur le périmètre des concessions exploitées par ENGIE 

-  
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Approvisionnements
194 177 €

60%

Certificats d'Economie d'Energie
5 308 €

2%

Service d'urgence 
réseau
6 800 €

2%

Systèmes 
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1%
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28%
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5%

Impôts et taxes
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2%
Charges centrales

886 €
<1%



SDEE 47 - Rapport d’audit des distributions publiques de gaz combustibles 
- 127 - 

 

7.4 Analyse du compte « Droits du concédant » 

Dans la continuité des constats émis sur les inventaires comptables, les comptes « droits du 
concédant » permettent au SDEE 47 de conserver une lecture des sous-comptes constitutifs des « droits 

du concédant » actant des pratiques comptables propre à chaque contrat15, mais leur forme agrégée 
(maille des contrats) ne permet aucune vérification ou contrôle sur les valeurs présentées. 

La conservation de ces éléments en parallèle de l’approche économique développée par GRDF reste 
fondamentale. 

Dans son principe, le compte « droits du concédant » correspond, au terme du contrat, au droit au retour 
de l’ensemble des ouvrages au bénéfice du SDEE 47.  

Ce droit est constitué par la contre-valeur en nature des ouvrages, déduction faite des financements non 
encore amortis du concessionnaire. Les droits du concédant s’inscrivent au passif du bilan (compte 229 
« droits du concédant ») en contrepartie des actifs immobilisés au compte 22 (« immobilisations mises en 
en concession.   

Les droits du concédant au Bilan 

Actif Passif 

Immobilisations Droits du concédant 

Actif circulant Capitaux propres 

Trésorerie Dettes financières 

 Autres 

 

En d’autres termes, par ses composantes, le compte « droits du concédant » permet de mesurer l’effort 
de financement de chacune des parties contractantes (concédant/ concessionnaire). Il permet 
d’enregistrer les différentes origines de financement des ouvrages, qu’elles soient directes (telles que les 
remises gratuites des collectivités ou des tiers ou les financements du concessionnaire) ou indirectes, 
c'est-à-dire celles liées à des pratiques comptables du délégataire en matière d’amortissement ou de 
provisions (amortissement de caducité, provisions pour renouvellement utilisées…).  

Le solde du compte « droits du concédant » converge vers la valeur nette comptable des biens concédés 
quel que soit leur origine de financement. Ainsi, au terme du contrat, le compte « droits du concédant » 
correspond à la valeur de la concession qui sera remise au SDEE 47 : 

• Gratuitement dans le cas de la concession « historique ».  

• ou moyenne le versement d’une indemnité de sortie dans le cas des DSP « loi SAPIN ». 

La concession « historique » GRDF : 

Les biens concédés à GRDF étant remis gratuitement à l’autorité concédante aux termes du contrat, les 
droits du concédant se voient crédités annuellement des dotations de caducité qui permettent au 
concessionnaire de reconstituer l’intégralité de son financement à l’échéance des concessions.  

Au 31/12/2017, le compte « droits du concédant » atteint 25 442 300 €. En première lecture et sans 
possibilité de vérifications complémentaires, le niveau global du compte « droits du concédant » et son 
évolution n’appellent pas de remarques particulières.  

 

 

 

 

 

 

 

15 Cf. partie dédiée aux pratiques en matière d’amortissement et provisions. 
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Concession "historique’’                                      Le compte « droits 
du concédant au 31/12/…   

2015 2016 2017 

Remises gratuites  37 471 222 € 38 462 605 € 38 625 117 € 
dont remises gratuites de la Collectivité et des tiers  3 259 302 € 3 508 774 € 3 720 641 € 
dont remises gratuites suite à renouvellement du contrat  34 211 919 € 34 953 831 € 34 904 476 € 

Amortissement des remises gratuites - 14 550 462 € 15 609 726 € 16 413 923 € 

dont amortissement des remises gratuites de la Collectivité et 
des tiers 

 663 710 € 739 011 € 820 455 € 

dont amortissement des remises gratuites suite à 
renouvellement des contrats précédents 

 13 886 753 € 14 870 715 € 14 593 468 € 

Dépréciation des biens non renouvelables - 502 657 € 392 253 € 554 004 € 

Amortissement de caducité + 1 122 197 € 838 677 € 1 012 350 € 

Provision pour renouvellement utilisées + 1 303 786 € 1 857 949 € 2 772 759 € 

TOTAL = 24 844 085 € 25 157 252 € 25 442 300 € 

 

Les DSP relevant du champ concurrentiel (GRDF et ENGIE) 

Dans le cas des concessions relevant du champ concurrentiel, il convient de différencier les périmètres 
selon les exploitants :  

• Dans le cas des concessions exploitées par GRDF, les biens seront remis à la Collectivité en 
« état normal de service » moyennant le versement d’une indemnité égale à la valeur nette 
comptable des biens concédés financés par le concessionnaire réévaluée au moyen de 
l'indice PIBM16 : 

 

DSP SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS        Le compte « droits du 
concédant au 31/12/… 

2015 2016 2017 

Valeur brute des biens concédés par GRDF 267 806 € 267 806 € 439 310 € 

Amortissements des biens concédés financés par GRDF 40 002 € 45 552 € 52 457 € 

- dont amortissements industriels 40 002 € 45 552 € 0 € 

- dont amortissement de caducité 0 € 0 € 0 € 

Valeur brute des remises gratuites de la collectivité et des tiers 0 € 0 € 90 166 € 

Amortissements des remises gratuites 0 € 0 € 1002 € 

TOTAL des « droits du concédant » 227 804 € 222 254 € 297 689 € 

 

DSP SERIGNAC-SUR-GARONNE                   Le compte « droits du 
concédant au 31/12/… 

2015 2016 2017 

Valeur brute des biens concédés par GRDF 244 433 € 254 485 € 260 347 € 

Amortissements des biens concédés financés par GRDF 50 777 € 52 220 € 61 508 € 

- dont amortissements industriels 50 777 € 52 220 € 61 508 € 

- dont amortissement de caducité 0 € 0 € 0 € 

Valeur brute des remises gratuites de la collectivité et des tiers 4 376 € 4 376 € 4 376 € 

Amortissements des remises gratuites 412 € 518 € 623 € 

TOTAL des « droits du concédant » 197 621 € 206 123 € 195 086 € 

 

 

 

 

16 PIBM : Produit Intérieur Brut Marchand 
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• Dans le cas des concessions exploitées par ENGIE, ses pratiques comptables l’amèneront à 
remettre gratuitement les biens concédés au SDEE 47 aux termes des contrats (par 
transposition des pratiques comptables du concessionnaire sur le périmètre 
« historique » : 

 

 Il est à noter que les données comptables remises par Engie au titre de l’exercice 2017 n’ont pas permis 
de calculer le compte droit du concédant. Les chiffres présentés sont donc limités à ceux des observations 
précédentes. 

 
DSP MIRAMONT-DE-GUYENNE                            Le compte « droits du concédant au 31/12/…   2015 2016 

Remises gratuites  24 299 € 24 299 € 

dont remises gratuites de la Collectivité et des tiers  24 299 € 24 299 € 

dont remises gratuites suite à renouvellement du contrat  0 € 0 € 

Amortissement des remises gratuites  - 4 482 € 5 044 € 

dont amortissement des remises gratuites de la Collectivité et des tiers  4 482 € 5 044 € 

dont amortissement des remises gratuites suite à renouvellement des contrats précédents  0 € 0 € 

Dépréciation des biens non renouvelables - 220 947 € 237 667 € 

Amortissement de caducité + 353 854 € 382 438 € 

Provision pour renouvellement utilisées + 0 € 0 € 

TOTAL = 152 724 € 164 027 € 

 

DSP SAINT-PARDOUX-ISAAC                              Le compte « droits du concédant au 31/12/…   2015 2016 

Remises gratuites    90 € 28 € 

dont remises gratuites de la Collectivité et des tiers  90 € 28 € 

dont remises gratuites suite à renouvellement du contrat  0 € 0 € 

Amortissement des remises gratuites  - 26 € 28 € 

dont amortissement des remises gratuites de la Collectivité et des tiers  26 € 28 € 

dont amortissement des remises gratuites suite à renouvellement des contrats précédents  0 € 0 € 

Dépréciation des biens non renouvelables - 63 573 € 67 958 € 

Amortissement de caducité + 96 400 € 103 064 € 

Provision pour renouvellement utilisées + 0 € 0 € 

TOTAL = 32 891 € 35 106 € 
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7.5 La comptabilité de la concession : bilan et conclusions 

Comptes rendus annuels d’activité et contexte règlementaire. 

L’année 2016 a été marquée par la publication de dispositions règlementaires venus clarifier les obligations 
des concessionnaires en matière de publication et de contenu des comptes rendus annuels d’activité  ; 
principalement sur le périmètre de desserte exclusive de GRDF. Ces modifications ont été précédées de la mise 
en place d’une démarche organisée par GRDF appelée « Nouvelles Données pour une nouvelle donne » qui 
visait : 

- A accompagner la préparation de ces dispositions règlementaires par la production d’un livre 
blanc. 

- A préciser l’ensemble des informations communiquées aux AOD dans le cadre de leurs contrôles 
annuels, c’est à dire avec un objectif initial qui n’était pas limité à la définition du seul contenu 
des comptes rendus annuels d’activité. 

Concrètement, sur le périmètre de desserte exclusive de GRDF, ces dispositions règlementaires ont été 
rendues applicables dès l’exercice 2015 de l’exploitant. Sur les aspects comptables et financiers, elles ont 
entrainé : 

- Une substitution de la valeur de remplacement par l’introduction de la « valeur nette réévaluée ». 

- La mise à disposition d’informations élargies sur l’inventaire des biens de retour et des biens de 
reprise faisant apparaitre notamment les origines de financement et leur nature (bien de 1er 
établissement ou de renouvellement). 

- L’établissement d’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 trois années civiles à venir. 

- La mise en place d’un « compte d'exploitation » de la concession présentant la contribution du 
contrat de concession concerné (positive ou négative), à la péréquation tarifaire. Ce « compte 
d’exploitation » doit être cohérent avec les principes de fixation du tarif ATRD et notamment vis-
à-vis des charges relatives aux investissements qui doivent être calculées selon la méthode 
retenue par la CRE.  

En outre, un arrêté ministériel précisant certaines modalités d’application de ces dispositions reste en attente 
de publication. Ainsi, selon le contenu de cette règlementation, ces modalités pourraient être différentes de 
celles déjà appliquées par le concessionnaire. Aussi, compte tenu des dispositions du Code civil, ces 
dispositions ne sont pas applicables (tant que l’arrêté prévu n’a pas été publié) quand bien même elles ont 
déjà été mises en œuvre par le concessionnaire.  
A noter également que si le décret d’application vient préciser le contenu des comptes rendus annuels, il ne  
vise pas à définir ce qui doit être remis stricto sensu aux AOD. En effet, ces dispositions : 

- Définissent le cadre minimum qui doit apparaitre au sein de ces documents, sans restriction.  

- Sont venues rappeler les prérogatives des autorités concédantes en matière de contrôle 
permettant un accès à toute information nécessaire à cette fin, y compris les informations figurant 
dans les comptes rendus annuels d’activité. 

Cependant, la mise en œuvre de ces dispositions par GRDF ne s’est pas limitée au seul contenu des comptes 
rendus annuels d’activité. Il a été constaté une certaine difficulté à obtenir les informations d’origine 
comptable (inventaires et comptes « droits du concédant ») et à échanger sur le fond. En effet, la volonté du 
concessionnaire de mettre en avant l’approche économique qu’il a développé, l’incite à limiter la 
communication au SDEE 47 des données comptables produites jusqu’alors.    

S’agissant des distributions publiques dont l’exploitation a été attribuée à la suite d’une procédure de mise en 
concurrence, les dispositions antérieures en la matière ont été reprises sans modification et introduites dans 
le décret relatif aux contrats de concession publié en 2016. Ces dispositions imposent au concessionnaire de 
produire un ensemble de données comptables et notamment un compte de résultat de l’exploitation ainsi 
qu’une présentation des modalités de détermination et d’affectation des charges et recettes.   
Sur le périmètre concédé à GRDF, ce dernier a transposé le modèle économique développé sur le périmètre 
de desserte exclusive aux concessions attribuées à la suite d’une procédure d’appel d’offre. Cette transposition 
n’est pas satisfaisante car le compte « d’exploitation » ainsi produit ne renseigne absolument pas sur 
l’équilibre réel de la concession ce qui est dommageable dans le cadre d’une remise en concurrence.  

S’agissant des concessions exploitées par ENGIE, un compte d’exploitation a été produit sans qu’aucune 
justification des postes de ce dernier ne soit apportée.  
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Patrimoine et immobilisations 

Contrairement à l’observation précédente, GRDF n’a pas communiqué les états économiques de la concession 
ce qui n’a pas permis de distinguer les biens de retour des « autres biens » (biens de reprise et biens propres 
du concessionnaire, sans dissociation). Seul une vision des biens de retour a été laissée possible au travers de 
l’inventaire comptable fourni.  

Sur le périmètre exploité par GRDF, la valeur d’acquisition du patrimoine constitué par les biens de retour en 
concession atteint 47 332 434 € à fin 2017.   

S’agissant des concessions attribuées à ENGIE, l’inventaire comptable remis a connu une dégradation dans sa 
forme par rapport à l’observation de l’exercice précédent, ledit inventaire présentant maintenant des agrégats 
par grandes typologies d’ouvrages. Ceci étant dit, la valeur brute du patrimoine en concession reste inchangée 
par rapport à 2016 (974 491 €).  

La répartition de l’actif brute par typologie d’ouvrages reste cohérente à celle des distributions publiques de 
gaz concédés avec une part majoritaire des actifs associée aux canalisations et raccordements.  
Rapportée au service rendu (nombre d’usagers), la valeur d’actif brute témoigne d’un investissement de plus 
en plus élevé pour alimenter un usager. Elle traduit une moindre densification des usagers sur les DSP type 
« LOI SAPIN » et d’un besoin croissant en investissement pour assurer la desserte des usagers sur le périmètre 
« historique ». 

 

Les « droits du concédant » :  

Dans la comptabilité du concessionnaire, le compte 229 ‘’droits du concédant’’ représente le montant des 
ouvrages (dits « biens de retour ») devant être remis au SDEE 47 en fin de contrat. Ce compte est enregistré 
au passif du bilan du concessionnaire (sous la dénomination « comptes spéciaux des contrats de 
concession »  en contrepartie des actifs concédés mis à disposition par le SDEE 47 et enregistrés au compte 
221.  

Extrait du Passif de GRDF [exercice 2018] 

 

Les comptes « droits du concédant » revêt donc une importance fondamentale dans la mesure où ils traduisent 
exactement les pratiques mises en œuvre par le concessionnaire pour permettre, en fin de contrat, un retour 
à l’autorité concédante (gratuitement dans le cas de la concession « historique » de GRDF ou sur le périmètre 
d’exploitation d’ENGIE) ou moyennant le versement d’une indemnité de sortie (DSP « loi SAPIN » exploitée 
par GRDF).   
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Compte « de régulation » et compte d’exploitation :  

La mise en place de « comptes de régulation » venus se substituer aux comptes d’exploitation au sens 
comptable s’inscrit là encore dans la volonté du concessionnaire de ne plus présenter les aspects comptables 
propres à l’économie concessionnaire (dotations aux amortissements et provisions, droits du concédant…) et 
de les substituer par l’approche économique qu’il a développée.   
Si le concessionnaire tend à imposer les conclusions de la « concertation » qu’il a organisée, il ne peut pas être 
accepté que les exigences règlementaires quant au contenu des comptes rendus annuels d’activité (périmètre 
« historique ») suffisent aux besoins des AOD pour l’exercice de leur contrôle.  

Si l’approche économique reste intéressante et a permis une meilleure prise en compte des recettes et des 
charges d’exploitation, il apparait inconcevable qu’elle puisse se substituer à la réalité comptable propre à 
chaque contrat.   

Ces deux états non comparables peuvent coexister. Aussi, les dispositions règlementaires imposant au 
concessionnaire de déterminer un « compte de régulation » sur les contrats « historique » représentent un 
cadre minimum qui ne devrait pas empêcher la mise à disposition, au SDEE 47, des charges d’investissement 
au sens comptable.   

 

Les analyses conduites sur les comptes de régulation poussent également à préciser : 

- Que le SDEE 47 se trouve toujours dans l’incapacité de contrôler les valeurs présentées par le 
concessionnaire en raison, selon GRDF, de la « complexité » du modèle mis en place. Les natures de 
dépenses remontées dans le modèle de l’exploitant et des clefs de répartition utilisées au regard (nature, 
répartition entre « clefs opérationnelles » et « clefs patrimoniales ») ne sont pas connues.  

- Que la présentation des postes de charge limite, là encore, la représentativité du service et le jugement 
de l’autorité concédante sur la capacité du délégataire à exploiter le service. Quel est le poids des 
dépenses d’entretien et de maintenance des biens concédés ? Comment interpréter de manière 
opérationnelle les dépenses de main d’œuvre dans le total des charges d’exploitation ? Un effort de 
comptabilité analytique doit être entrepris par le GRDF afin d’améliorer la consistance des montants 
présentés et affectés aux concessions.   

- Que la vision restrictive des comptes de régulation empêche le SDEE 47 d’apprécier la capacité du 
délégataire à exploiter le service de manière équilibrée (appréciation permise notamment pas la lecture 
des composantes du compte d’exploitation au sens comptable). En l’état actuel des éléments qui lui sont 
remis, le SDEE 47 se trouve dans l’incapacité d’apprécier la répartition entre dépenses d’investissement 
et dépenses d’exploitation (arbitrage OPEX/CAPEX). Cette impossibilité est d’autant plus dommageable 
dans le cas des concessions attribuées à la suite d’un appel d’offre, pour lesquelles une bonne 
connaissance de l’équilibre d’exploitation est primordiale.  

 

 

 

7.6 Droit de réponse GRDF 

 

Nous vous remercions de nous avoir communiqué le projet de rapport de contrôle portant sur 
l’exercice 2017 des concessions publiques de gaz. 
 
En effet, la boucle d’amélioration alimentée par nos échanges à l’occasion du contrôle permet à GRDF 
d’améliorer d’année en année la qualité du service rendu aux clients finals ainsi qu’à son autorité 
concédante, en valorisant le réseau de gaz qui lui appartient et en modernisant les outils mis à sa 
disposition. Notamment, une plate-forme de données évolutive est ouverte depuis le 1er juin 2018 et 
mise à jour chaque année, contenant plus de 50 jeux de données permettant d’optimiser la fourniture 
de données à toutes les autorités concédantes.  
 
En complément, GRDF sollicite ses ressources régionales pour compléter ces données en fonction de 
la liste des besoins du SDEE47 et mobilise plusieurs experts métier de manière à fournir en séance 
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d’audit des explications complémentaires visant à enrichir les échanges au-delà des données de la 
plate-forme nationale. 
 
GRDF a fourni en 2018 une partie des données demandées et a proposé, lorsque la fourniture de fichier 
informatique exhaustif n’était pas possible, la réalisation d’audits par échantillonnage.  
 
A la lecture du rapport produit par l’AMO, GRDF ne voit pas figurer les faits majeurs de son activité 
pour exploiter et maintenir le réseau. GRDF souhaite que l’exercice de contrôle reste à la fois l’occasion 
pour elle d’interroger ses process, mais également de valoriser le réseau de gaz appartenant aux 
collectivités, de manière pédagogique.  
En ce sens, au-delà des manquements affichés, une conclusion générale, synthétique et objective, sur 
le niveau de service apporté par GRDF serait de nature à valoriser nos actions communes, et au-delà, 
la place du gaz dans le paysage énergétique des administrés. 
 
Nous ne pouvons que regretter ce parti pris qui limite l’objectivité de l’analyse des données livrées et 
ne reflète pas l’investissement de GRDF.  
 
En conséquence, GRDF souhaite si le rapport de contrôle 2017 devait être diffusé en l’état, sous la 
responsabilité de l’autorité concédante, qu’un droit de réponse y soit rattaché, par les éléments 
suivants : 
 
 

1. Dans son bilan sur le patrimoine concédé, l’autorité concédante indique « un niveau moindre 
[d’information] par rapport à l’observation précédente ».  

GRDF a communiqué sur l’exercice 2017 des jeux de données (53 jeux de données sur les thématiques 
patrimoniales, économiques, clientèle, investissements, maintenance et sécurité), mis à disposition 
sur un accès ouvert à l’autorité concédante.  
En complément, GRDF a fourni des états comptables, des données complémentaires et permis à 
l’autorité concédante de consulter des dossier travaux. Enfin GRDF a mobilisé en préparation et 
pendant la journée d’audit de nombreux acteurs internes afin de répondre aux questions posées. 
En 2018, le nombre de jeux de données est passé à 58 et de la même manière, le volume de données 
mis globalement à la disposition de l’autorité concédante et sa production sous forme d’open data, 
disponible dès le 1er juin de chaque année, permet à l’autorité concédante d’exercer un contrôle de 
plus en plus large. 
De plus, GRDF propose, dans le cadre de besoins plus précis, un contrôle sur échantillon choisi par 
l’autorité concédante. 
 

2. L’état du patrimoine concédé 
Le rapport fait état d’ouvrages « dits sensibles », d’un inventaire technique des branchements 
individuel « pas constitué », de divergences entre les inventaires comptables et techniques, de nature 
à « remettre en cause la sécurité des biens et des personnes ».  
La sécurité industrielle constitue le premier enjeu de GRDF. GRDF supporte les risques de l’exploitation 
du réseau qui lui est concédé et est maître des moyens qu’il alloue. L’absence de données est liée à 
l’exigence de formalisme du contrôle et non à l’absence de connaissance de la part de GRDF de ses 
ouvrages. 
 
Concernant l’âge du réseau, le rapport indique que « certaines dessertes parmi les plus anciennes 
devront être surveillées étroitement ». Il est à noter comme éclairage que l’âge strict du réseau n’est 
pas un critère de vulnérabilité. Le concessionnaire exploite les données de surveillance des ouvrages 
pour planifier sa maintenance. C’est pourquoi toutes les communes du périmètre concédé sont 
surveillées avec la même attention, y compris celles dont le réseau a été posé récemment. 
 
Concernant les ouvrages de raccordement, le rapport pointe le non-aboutissement des actions de 
fiabilisation sur les branchements individuels, et à l’inverse, une action trop rapide sur les 
branchements collectifs qui n’a pas permis une concertation préalable. Sur ce dernier point, GRDF a 
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entendu la demande de l’autorité concédante et une réunion de présentation de la méthode est 
planifiée depuis plusieurs mois. 
 
Concernant les écarts d’inventaires technique et comptable, plusieurs échanges ont également eu lieu 
sur le sujet, qui ont permis à GRDF d’exposer les raisons de ces écarts : 
 

1) Le flux des ouvrages mis en service depuis 2012 est enregistré en parfaite cohérence technique 
et comptable. Seuls les ouvrages antérieurs sont concernés 

2) L’inventaire comptable n’est pas utilisé pour l’exploitation du réseau, par conséquent son 
alignement sur l’inventaire technique n’est pas utile à l’atteinte des objectifs de sécurité 
poursuivis par GRDF 

3) Rapprocher les 2 inventaires de manière certaine est techniquement impossible puisque 
même en réalisant des fouilles il serait difficile de dater les ouvrages enterrés. GRDF a donc 
fait le choix de ne pas mener d’action volontaire de rapprochement technique et comptable 

4) Les impacts liés à ces décalages sont strictement d’ordre financier, dans des proportions très 
faibles puisqu’elles interviennent lors d’abandon de canalisations.  
 

Lors de notre rencontre du 21/06/2019, ces explications ont été fournies au SDEE47 avec une 
satisfaction réciproque sur les solutions proposées. En aucun cas, GRDF ne peut accepter qu’ « une 
gestion imprécise par les exploitants » ou « un enjeu lié à la sécurité des biens et des personnes » pour 
cause d’écart entre les inventaires technique et comptable ne soit présenté en conclusion. 
 
 

3. La surveillance et la maintenance des ouvrages 
Le rapport fait état que la communication par GRDF autour de la politique d’entretien maintenance 
est insuffisante pour permettre la réalisation du contrôle. Pour autant, 6 fichiers de données sur la 
maintenance des ouvrages ont été produits (fichiers « TM »), permettant de connaitre les prévisions 
et réalisations d’actes de surveillance et de maintenance, par commune et pour chaque nature 
d’ouvrage.  
 

4. Le domaine comptable et financier 
Le rapport indique que les dispositions du décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de 
concession s’avèrent insuffisants sur la production du compte d’exploitation.  
En premier lieu, il convient de préciser qu’à l’heure de la production de ce rapport ledit décret a été 
abrogé. Toutefois, s’agissant des concessions en zone historiques il a été transposé aux articles D 2224-
48 et suivants du CGCT et pour les zones en concurrence, codifié dans le nouveau Code de la 
commande publique. L’un ou l’autre texte, ne spécifient pas les méthodes de calcul. Il est simplement 
donné des principes d’établissement du compte d’exploitation : imputation directe quand c’est 
possible ou comptabilité analytique via clés de répartition dans le cas contraire. Ainsi, les productions 
de GRDF à l’autorité concédante sont strictement conformes à ces textes. 
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Annexe 1 :  Périmètre des concessions du SDEE 47 
exploitées par GRDF et Engie  

 

INSEE Nom de la Commune 
Date de  

signature du  
contrat 

Année du terme 
du contrat 

Durée du contrat 

47004 AIGUILLON 26/01/2011 2041 30 ans 

47006 ALLEZ-ET-CAZENEUVE 26/01/2011 2041 30 ans 

47015 ASTAFFORT 26/01/2011 2041 30 ans 

47019 BAJAMONT 26/01/2011 2041 30 ans 

47021 BARBASTE 26/01/2011 2041 30 ans 

47024 BEAUPUY 26/01/2011 2041 30 ans 

47027 BIAS 26/01/2011 2041 30 ans 

47028 BIRAC-SUR-TREC 26/01/2011 2041 30 ans 

47031 BOE 26/01/2011 2041 30 ans 

47032 BON-ENCONTRE 26/01/2011 2041 30 ans 

47038 BOURRAN 26/01/2011 2041 30 ans 

47040 BRAX 26/01/2011 2041 30 ans 

47043 BUZET-SUR-BAISE 26/01/2011 2041 30 ans 

47049 CASSENEUIL 26/01/2011 2041 30 ans 

47065 CLAIRAC 26/01/2011 2041 30 ans 

47069 COLAYRAC-SAINT-CIRQ 26/01/2011 2041 30 ans 

47070 CONDEZAYGUES 26/01/2011 2041 30 ans 

47078 DAMAZAN 26/01/2011 2041 30 ans 

47091 ESTILLAC 26/01/2011 2041 30 ans 

47094 FAUGUEROLLES 26/01/2011 2041 30 ans 

47095 FAUILLET 26/01/2011 2041 30 ans 

47097 FEUGAROLLES 26/01/2011 2041 30 ans 

47100 FOULAYRONNES 26/01/2011 2041 30 ans 

47102 FRANCESCAS 26/01/2011 2041 30 ans 

47111 GRANGES-SUR-LOT 26/01/2011 2041 30 ans 

47125 LACEPEDE 26/01/2011 2041 30 ans 

47127 LAFITTE-SUR-LOT 26/01/2011 2041 30 ans 

47128 LAFOX 26/01/2011 2041 30 ans 

47134 LANNES 26/01/2011 2041 30 ans 

47143 LAVARDAC 26/01/2011 2041 30 ans 

47145 LAYRAC 26/01/2011 2041 30 ans 

47150 LONGUEVILLE 26/01/2011 2041 30 ans 

47159 LE MAS-D'AGENAIS 26/01/2011 2041 30 ans 

47165 MEILHAN-SUR-GARONNE 26/01/2011 2041 30 ans 

47167 MEZIN 26/01/2011 2041 30 ans 

47174 MONCRABEAU 26/01/2011 2041 30 ans 

47179 MONSEMPRON-LIBOS 26/01/2011 2041 30 ans 

47185 MONTAYRAL 26/01/2011 2041 30 ans 

47201 LE PASSAGE 26/01/2011 2041 30 ans 

47203 PENNE-D'AGENAIS 26/01/2011 2041 30 ans 

47210 PORT-SAINTE-MARIE 26/01/2011 2041 30 ans 

47215 PUJOLS 26/01/2011 2041 30 ans 

47225 ROQUEFORT 26/01/2011 2041 30 ans 

47233 SAINTE-BAZEILLE 26/01/2011 2041 30 ans 

47249 SAINT-LAURENT 26/01/2011 2041 30 ans 

47253 SAINTE-MARTHE 26/01/2011 2041 30 ans 

47263 SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL 26/01/2011 2041 30 ans 

47280 SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT 26/01/2011 2041 30 ans 

47283 SAINT-VITE 26/01/2011 2041 30 ans 

47285 SAMAZAN 26/01/2011 2041 30 ans 

47306 LE TEMPLE-SUR-LOT 26/01/2011 2041 30 ans 

47318 VIANNE 26/01/2011 2041 30 ans 

47326 VIRAZEIL 26/01/2011 2041 30 ans 

47300 SERIGNAC-SUR-GARONNE 02/01/2007 2037 30 ans 

47238 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 19/12/2006 2036 30 ans 

47168 MIRAMONT-DE-GUYENNE 06/10/1999 2029 30 ans 

47264 SAINT-PARDOUX-ISAAC 15/09/2000 2030 30 ans 
     
 Concessions exploitées par Engie  
     
 DSP "Loi Sapin" exploitées par GRDF  
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Annexe 2 :  Calcul de la cohérence d’états comparés 
 

 

La notion de cohérence, explicitement mentionnée par l’emploi de ce mot dans ce document, n’a de sens 
que s’il s’agit de comparer deux termes représentatifs d’un même objet (ou ensemble d’objets) identifié 
à une maille identique dans des fichiers images distincts.  

Le calcul visant à quantifier la cohérence procède :  

1. de la détermination de la valeur absolue de l’écart () entre les quantités comparées (xi et xj) 
issues de chacun des fichiers images,  

 = |xi - xj|  
 

2. du calcul d’un indicateur de l’incohérence (I) entre les quantités concernées déterminé ainsi : 

I = 2 / (xi + xj) 

Si l’incohérence est totale, c'est-à-dire si l’un des états fait mention d’une quantité non nulle, alors 

que le l’autre est inexistant, la valeur prise par (I) est égale à 2 ; a contrario, si les quantités 
comparées sont identiques l’indicateur d’incohérence (ou taux d’incohérence) est nul ;   
Contrairement à l’écart relatif qui suppose l’existence d’une valeur de référence, le coefficient de 
cohérence, par sa référence à la moyenne des quantités comparées, ne pose aucune hypothèse 
quant à la qualité meilleure d’une valeur par rapport à l’autre ;   
 

3. de la détermination de l’indicateur de cohérence (C) par rapport à celui d’incohérence 
précédemment déterminé, au moyen de l’expression :   

C = 1 - I  

Ainsi, si l’incohérence est nulle, le taux de cohérence est égal à 1 (soit 100%) ; et l’incohérence 
totale est traduite par une valeur -1 (soit -100%).   
L’indicateur de cohérence (ou taux de cohérence) est en l’occurrence nul si l’une des deux 
grandeurs comparées est égale à la moitié de l’autre.  
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Annexe 3 :  Taux d’in-comparabilité 
technique/comptable des canalisations sur les 
concessions exploitées par GRDF au 31/12/2017 

 

Communes 
 Longueur 
technique  

 Longueur 
comptable  

Valeur absolue 
de l'écart 

Taux d’in-
comparabilité 

BOURRAN 4 028 m 2 026 m 2 006 m 66,27% 

SAINT-LAURENT 2 422 m 1 983 m 1 037 m 47,08% 

BAJAMONT 1 570 m 1 685 m 713 m 43,81% 

LE TEMPLE-SUR-LOT 7 414 m 7 358 m 2 848 m 38,56% 

ESTILLAC 21 835 m 24 160 m 8 411 m 36,57% 

ROQUEFORT 14 235 m 12 798 m 4 233 m 31,32% 

BEAUPUY 12 567 m 10 263 m 3 408 m 29,86% 

FOULAYRONNES 37 806 m 35 937 m 9 963 m 27,02% 

PORT-SAINTE-MARIE 3 998 m 4 092 m 1 090 m 26,95% 

LAFOX 5 685 m 6 578 m 1 615 m 26,34% 

FAUILLET 9 131 m 9 059 m 2 302 m 25,31% 

BOE 54 922 m 52 819 m 13 525 m 25,11% 

BIRAC-SUR-TREC 1 669 m 1 323 m 346 m 23,13% 

PENNE-D'AGENAIS 12 504 m 12 886 m 2 780 m 21,90% 

CASSENEUIL 16 430 m 15 164 m 3 372 m 21,35% 

BON-ENCONTRE 44 662 m 45 401 m 8 197 m 18,20% 

MEZIN 12 024 m 11 645 m 2 125 m 17,96% 

COLAYRAC-SAINT-CIRQ 22 225 m 22 656 m 3 979 m 17,73% 

SAINTE-MARTHE 1 109 m 1 312 m 203 m 16,77% 

LE PASSAGE 67 564 m 71 994 m 11 418 m 16,36% 

ASTAFFORT 10 411 m 10 365 m 1 562 m 15,04% 

CONDEZAYGUES 3 038 m 3 476 m 488 m 14,98% 

CLAIRAC 15 014 m 16 959 m 2 299 m 14,38% 

MONSEMPRON-LIBOS 8 834 m 8 536 m 1 224 m 14,09% 

SAINTE-BAZEILLE 18 778 m 19 440 m 2 490 m 13,03% 

BRAX 11 650 m 12 645 m 1 475 m 12,14% 

MONTAYRAL 16 251 m 16 293 m 1 874 m 11,52% 

BUZET-SUR-BAISE 2 694 m 2 668 m 298 m 11,12% 

VIRAZEIL 9 607 m 9 827 m 1 078 m 11,09% 
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PUJOLS 18 857 m 18 763 m 1 758 m 9,35% 

BIAS 28 215 m 29 781 m 2 690 m 9,28% 

SAINT-PARDOUX-DU-BREUIL 4 947 m 5 207 m 466 m 9,18% 

DAMAZAN 11 108 m 10 659 m 973 m 8,94% 

LAVARDAC 13 635 m 14 113 m 1 238 m 8,92% 

LONGUEVILLE 9 114 m 9 727 m 795 m 8,44% 

BARBASTE 3 882 m 3 712 m 306 m 8,06% 

SAMAZAN 6 647 m 6 676 m 531 m 7,97% 

GRANGES-SUR-LOT 3 661 m 3 936 m 297 m 7,82% 

FEUGAROLLES 7 890 m 8 327 m 629 m 7,76% 

LAYRAC 24 624 m 24 179 m 1 751 m 7,18% 

LACEPEDE 716 m 769 m 53 m 7,14% 

AIGUILLON 15 815 m 16 471 m 1 020 m 6,32% 

FRANCESCAS 16 724 m 16 909 m 1 029 m 6,12% 

SERIGNAC-SUR-GARONNE 4 262 m 4 273 m 259 m 6,07% 

SAINT-VITE 6 684 m 6 893 m 347 m 5,11% 

SAINT-SYLVESTRE-SUR-LOT 14 339 m 14 763 m 616 m 4,23% 

VIANNE 5 429 m 5 212 m 221 m 4,15% 

ALLEZ-ET-CAZENEUVE 5 058 m 5 208 m 188 m 3,66% 

LE MAS-D'AGENAIS 6 449 m 6 514 m 233 m 3,59% 

FAUGUEROLLES 6 637 m 6 552 m 229 m 3,47% 

MONCRABEAU 7 325 m 7 278 m 215 m 2,94% 

LAFITTE-SUR-LOT 7 579 m 7 574 m 183 m 2,42% 

SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS 6 337 m 6 393 m 92 m 1,45% 

MEILHAN-SUR-GARONNE 8 441 m 8 376 m 91 m 1,08% 

 


