
	   	  

Rapport	  de	  Contrôle	  de	  
l’Autorité	  Concédante	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Concession	  SDEEG/GrDF	  

Distribution	  Publique	  de	  

	  Gaz	  Naturel	  	  

-‐	  Année	  2014	  -‐	  



 
 

 Liste des 145 communes en concession gaz avec le SDEEG 
desservies au 31/12/2014 dans le cadre monopolistique par GRDF 
(loi du 8 avril 1946)  
ABZAC, ARBANATS, ARCACHON, ARVEYRES, ASQUES, AUDENGE, AUROS, 
AYGUEMORTE-LES-GRAVES, BARSAC, BEAUTIRAN, BEGUEY, BEYCHAC-ET-
CAILLAU, BIGANOS, BLAYE, CABARA, CADARSAC, CADAUJAC, CADILLAC-EN-
FRONSADAIS, CAMBLANES-ET-MEYNAC, CAMBLANES-ET-MEYNAC, CAMPS-SUR-
L’ISLE, CARIGNAN-DE-BORDEAUX, CASTELMORON D'ALBRET, CASTETS-EN-
DORTHE, CASTRES-GIRONDE, CAUDROT, CAVIGNAC, CENAC, CERONS, CESTAS, 
CEZAC, CIVRAC-DE-BLAYE, , COUTRAS, CROIGNON, CUBNEZAIS, CUBZAC-LES-
PONTS, EYNESSE, FARGUES, FARGUES-SAINT-HILAIRE, FRONSAC, GALGON, 
GAURIAC, GAURIAGUET, GENISSAC, GENSAC, GRIGNOLS, GUJAN-MESTRAS, HAUX, 
ILLATS, ISLE-SAINT-GEORGES, IZON, LA-LANDE-DE-FRONSAC, LA-RIVIERE, LA-
SAUVE,  LANDIRAS, LANGOIRAN, LANSAC, LAROQUE, LE PUY, LE TEICH, LE 
TOURNE, LES ARTIGUES-DE-LUSSAC, LES BILLAUX, LES EGLISOTTES-ET-
CHALAURES, LESTIAC-SUR-GARONNE, LIGNAN-DE-BORDEAUX, LOUPIAC, LUGON-
ET-L'ILE-DU-CARNEY, LUSSAC, MARCHEPRIME, MARSAS, MAZION, MIOS, 
MONTAGNE, MOULIETS-ET-VILLEMARTIN, MOULON, NOAILLAN, PESSAC-SUR-
DORDOGNE, PEUJARD, PINEUILH, PLASSAC, PODENSAC, POMEROL, POMPIGNAC, 
PORTETS, PRECHAC, PUGNAC, PUISSEGUIN, QUINSAC, RAUZAN, RIMONS, RIONS, 
SABLONS, SAILLANS, SAINT-AIGNAN, SAINT-ANDRE-ET-APPELLES, SAINT-ANTOINE, 
SAINT-ANTOINE-SUR-L’ISLE, SAINT-AVIT-ST-NAZAIRE, SAINT-CHRISTOPHE-DES-
BARDES, SAINT-DENIS-DE-PILE, SAINT-EMILION, SAINT-FERME, SAINT-GERMAIN-
DE-LA-RIVIERE, SAINT-GERMAIN-DU-PUCH, SAINT-GERVAIS, SAINT-JEAN-DE-
BLAIGNAC, SAINT-LAURENT-D’ARCE, SAINT-LOUBERT, SAINT-MACAIRE, SAINT-
MARIENS, SAINT-MARTIN-DE-SESCAS, SAINT-MARTIN-LACAUSSADE, SAINT-
MEDARD-DE-GUIZIERES, SAINT-MICHEL-DE-FRONSAC, SAINT-PARDON-DE-
CONQUES, SAINT-PHILIPPE-DU-SEIGNAL, SAINT-PIERRE-D'AURILLAC, SAINT-
PIERRE-DE-MONS, SAINT-ROMAIN-LA-VIRVEE, SAINT-SAVIN, SAINT-SELVE, SAINT-
SEURIN-DE-CURSAC, SAINT-SEURIN-SUR-L’ISLE, SAINT-SULPICE-DE-FALEYRENS, 
SAINT-VINCENT-DE-PAUL, SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC, SAINTE-CROIX-DU-MONT, 
SAINTE-FOY-LA-GRANDE, SAINTE-TERRE, SALIGNAC, SALLEBOEUF, SAUVETERRE-
DE-GUYENNE, SILLAS, TARGON, TAURIAC, TRESSES, VAYRES, VERAC, VERDELAIS, 
VIGNONET, VILLEGOUGE, VIRELADE, VIRSAC. 

 Commune attribuée à GRDF suite à mise en concurrence DSP type 
Loi SAPIN du 29 juin 1995 
COMPS 



 Le contexte de la mission 
  
Le SDEEG est autorité concédante du Service Public de Distribution de gaz naturel sur 146 
communes du département, au 31/12/2014. 
 
Au cours de l’année 2014, 17 nouvelles communes déjà desservies en gaz ont rejoint la 
concession du SDEEG. 
 
Le cabinet d’expertise AEC a accompagné le SDEEG dans l’exercice de son devoir de contrôle 
du contrat de délégation de Service Public de Distribution de gaz, signé avec GrDF. 

 La présente note de synthèse est établie consécutivement à l’élaboration du tableau de bord 
des distributions publiques de gaz naturel sur les territoires concédés par le SDEEG. Son 
élaboration a été précédée :  

! D’une demande d’informations détaillées adressée au délégataire (GrDF) exploitant le 
service . 
 

! Des entretiens menés le 17 septembre 2014 avec des représentants du délégataire afin 
d’obtenir les explications, précisions et justifications suscitées par la livraison obtenue.
  

! De l’analyse des éléments collectés en vue d’élaborer le tableau de bord. 

 
 

 Les objectifs de la mission 
 
Les investigations assignées à cette mission ont concerné : 

! Du point de vue technique, sont étudiés : l’âge des ouvrages, la surveillance et la 
maintenance des infrastructures, la fréquence des incidents. 
 

! Au plan comptable et financier, l’actif concédé immobilisé est analysé de manière à mettre 
en évidence les principaux ratios significatifs que sont l’investissement global par usager 
desservi, et la part des investissements réalisés par le concessionnaire ou encore la 
régularité des écritures comptables. 

 
! Le service rendu à savoir la couverture des besoins, la localisation des demandes en gaz, la 

quantité d’énergie livrée. 
 
 



 
 Le service rendu en quelques chiffres clés 

2 096 km de réseaux ( + 457 km / 2013) d’un âge moyen de 22.4 ans ont acheminé 894 GWh  
de gaz naturel en 2014. 

Valeur brute du patrimoine concédé : 106 206 k€ 

51 517 points de livraison actifs, répartis sur 146 communes, pour une population de 287 000 
habitants sur la concession. 

" La quantité moyenne d’énergie acheminée par point de livraison est de 17.4 MWh/an. 
" Le prix moyen d’acheminement s’établit en 2014 à 1,4 c€/kWh. 
" La longueur moyenne nécessaire de réseau pour assurer une desserte est de 41 mètres. 

 
 
 
 
 
 

 Les infrastructures de distribution publique 
 
Le réseau de distribution publique de la concession est alimenté à partir du réseau de transport 
haute pression via 38 postes de détente faisant l’interface et situés hors du périmètre concédé. 
Les réseaux implantés sur le périmètre sont majoritairement exploités en moyenne pression B 
(97,1%), la part restante étant exploitée en moyenne pression C (2,9%) nécessaire au transit du 
gaz entre les zones de consommations. 
 
Linéaire	  par	  pression	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Linéaire	  par	  matériau	  

	  
 
 

 

MPB	  
2	  035	  637	  m

MPC
60	  091	  m

Polyéthylène
1	  532	  887	  m

Acier
490	  301	  m

Cuivre
72	  540	  m



 
Les matériaux constitutifs des réseaux se répartissent à 73,1% en polyéthylène (1 533 km), 
23,4% en acier (490 km) et 3,5% en cuivre (73 km). 
 
L’âge moyen du réseau sur l’ensemble du périmètre atteint 22,4 ans à fin 2014 contre 20,3 ans 
à fin 2013.Globalement, par rapport à d’autres concessions, le périmètre concédé présente un 
âge moyen proche de la moyenne constatée. 

Les linéaires plus que trentenaires1 et de plus de 45 ans poursuivent leur augmentation 
(respectivement +71% et +146% de la longueur totale, soit 555 et 157 kilomètres). 

Par rapport à d’autres concessions, la part de ces réseaux s’inscrit au-delà de la moyenne 
constatée par AEC. Ceci concerne toutes les communes dites « urbaines » de plus de 1 500 
habitants, soit  28% des communes du périmètre concédé. 

Une part de ces canalisations en acier n’est pas protégée cathodiquement de façon active contre 
les phénomènes de corrosion en raison notamment de leurs conditions d’implantation (passages 
en encorbellement de ponts notamment). Ce linéaire, 571 mètres, affiche une décroissance de 
68 mètres par rapport à l’exercice précédent en conséquence de travaux de renouvellement 
réalisés sur la commune Blaye en 2014. 

 
 

	    
 
 
 
 
 
 
MPB : réseau de Distribution dont la pression normale de service est comprise entre 0,4 bar et 4 bar. 
 
MPB : réseau de Distribution dont la pression normale de service est supérieure à 4 bar. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Durée	  de	  vie	  théorique	  des	  réseaux	  avant	  2006.	  

21,4	  ans

20,2	  ans

20,3	  ans

19,2	  ans

18	  ans 19	  ans 20	  ans 21	  ans 22	  ans

MPB

MPC

Âge	  moyen	  par	  pression

2013

2014

36,0	  ans

16,7	  ans

44,4	  ans

35,0	  ans

15,8	  ans

43,3	  ans

0	  ans 10	  ans 20	  ans 30	  ans 40	  ans 50	  ans

Acier

Polyéthylène

Cuivre

Âge	  moyen	  par	  matériaux

2013

2014



Répartition par commune de l’âge moyen des réseaux  au 31 décembre 2014 
(Age moyen technique pondéré des longueurs)	  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charente

Charente-‐Maritime

Dordogne

Landes

Lot-‐et-‐Garonne

Arcachon

Les	  Billaux

Blaye

Cadaujac

Âge moyen supérieur à 30 ans

Âge moyen compris entre 25 et 30 ans

Âge moyen compris entre 20 et 25 ans

Âge moyen compris entre 15 et 20 ans

Âge moyen inférieur à 15 ans

Communes hors concession ou non desservies



Sur l’exercice, 9 927  mètres de canalisations ont été posées par le délégataire dans le cadre 
d’extensions ; près de 865 k€ ont été investis conduisant à obtenir un coût unitaire moyen de 
développement de 97 €/ml. 58% de ces travaux se sont concentrés sur 6 communes : 

BIGANOS, GUJAN-MESTRAS, IZON,  MIOS, SALLEBOEUF et TRESSES.  

Les travaux de renouvellement restent toujours limités au regard du linéaire concerné ( 2750m 
soit 0.1% du linéaire exploité ). Près des trois quart de ces travaux (72%) ont concerné les 
communes d’ARCACHON, COUTRAS, SAINT-SEURIN-SUR-L'ISLE et SAINTE-FOY-LA-
GRANDE. 

L’activité de renouvellement opérée sur les ouvrages de raccordement s’inscrit en décroissance 
par rapport à l’exercice précédent (-52,3%) avec 192 branchements traités (187 branchements 
individuels et 5 collectifs). Ici encore, la grande majorité de ces travaux a concerné les 
communes d’ARCACHON, SAINTE-FOY-LA-GRANDE, COUTRAS et SAINT-SEURIN-
SUR-L'ISLE. 

Les travaux réalisés par le concessionnaire sur le périmètre concédé (extension et 
renouvellement) s’inscrivent à des niveaux insuffisants pour contenir l’âge moyen de 
l’infrastructure. 
 
Les  branchements d’immeubles individuels exploités par GrDF restent non inventoriés 
techniquement et ne devraient pas faire l’objet d’un inventaire à moyen terme.	  Les stipulations 
de l’article 2 des cahiers des charges de concession restent donc insatisfaites.  
Quant aux branchements collectifs et ouvrages collectifs d’immeuble, le concessionnaire 
poursuit  la phase de fiabilisation de l’inventaire in situ qu’il réalise depuis 2010  
Le délégataire a annoncé avoir fixé un objectif de finalisation de cet inventaire technique à la 
fin 2017 ; pour l’heure, les états remis par GRDF doivent être considérés avec prudence. 
 
 

 

Branchements	  individuels
≈ 54	  423	  u.	  

(37	  259	  u.	  à	  fin	  2013)

Branchements	  collectifs
674	  u.	  

(229	  u.	  à	  fin	  2013)

Conduites	  d’immeuble
523	  u.	  

(230	  u.	  à	  fin	  2013)

Conduites	  montantes
399	  u.	  

(162	  u.	  à	  fin	  2013)

Branchements	  particuliers
4	  786	  u.	  

(1	  298	   u.	  à	  fin	  2013)

Canalisations

Organes	  de	  coupure



Fin 2014, le concessionnaire GRDF fait état d’une capacité de raccordement terminale 
inopérante (inactif et improductif) de 19,4%. Cette valeur est nettement supérieure à celle 
constatée au terme de l’exercice précédent (8,9%) et semble plus « conforme » avec la situation 
constatée sur d’autres territoires. Le rapprochement des taux de raccordement improductifs 
avec l’ancienneté des dessertes communales conduit à s’interroger sur l’équilibre 
économique de certaines infrastructures récentes pour lesquelles les raccordements mis en 
service ne sont pas actifs et n’ont pas eu le temps d’être rentabilisé. Il s’agit notamment des 
communes de GAURIAGUET, CABARA, CROIGNON, SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC, 
MAZION, PUGNAC et SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES. 

 Une	  analyse des actions engagées par GRDF en matière de densification des réseaux pourrait 
être envisagée ; considérant qu’une part du tarif de distribution (ATRD 4) est allouée à la  
« promotion de l’usage du gaz ».	  	  

 

 
 La valorisation du patrimoine  

 
 
L’ensemble du patrimoine concédé à GrDF est immobilisé pour une valeur de 106 206 k€. 
La valeur d’acquisition globale à fin 2013 s’inscrit en croissance de 30% (+24 522 k€) par 
rapport au terme de l’exercice précédent ; l’essentiel de cette évolution (90.6%, soit 22 213 k€) 
résulte de l’inscription comptable du patrimoine concédé des 17 communes ayant transféré leur 
pouvoir concédant au SDEEG en 2014. 

A l’échelle des 146 communes du périmètre concédé, l’évolution globale évoquée ci-dessus 
s’est traduite par : 

• L’inscription de valeurs consécutives à des chantiers d’extension et de 
renouvellement pour 3 075 k€ (respectivement 1 842 k€ et 1 233 k€) ; 

• Du retrait d’ouvrages immobilisés pour 78 k€ (dont 60 k€ suite à renouvellement 
et 18 k€ d’abandons purs) ; 

• D’autres mouvements (notamment des correctifs d’inventaire) dont le solde atteint 
1,6 k€.   

Le patrimoine concédé est amorti à 35%, soit 37 165 k€. 

Au terme de l’exercice 2014, l’essentiel (95,6%) du financement des ouvrages concédés a 
été réalisé par la Collectivité et les tiers sous forme de remises gratuites, soit 101 549 k€. La 
part prépondérante des remises gratuites trouve son origine dans le récent renouvellement 
du contrat historique (2012) , l’ensemble des biens concédés financés par GRDF étant 
remis gratuitement à l’autorité concédante. Depuis 2012, 5 252 k€ de remises gratuites 
effectives  ont été valorisées par GRDF.  En l’espèce, il s’agit bien évidemment d’un jeu 
d’écritures comptables puisque la quasi-totalité des investissements avait été réalisée par 



GRDF au titre des différents contrats de concession antérieurs signés à la maille 
communale. 

Ces éléments sont, comme cela a déjà été mentionné, indicatifs en conséquence du refus 
réitéré du concessionnaire de produire de façon détaillée, ouvrage par ouvrage, les origines 
de financement des biens qu’il exploite pour le compte de la Collectivité.  

Le Concessionnaire s’est engagé nationalement à produire les origines de financement au 
niveau de détail souhaité ce qui permettra de recalculer chacun des comptes « droits du 
concédant »  qui, en l’état actuel des informations disponibles, restent invérifiables.   

Les analyses réalisées sur les inventaires comptables produits par GRDF ont permis 
d’identifier de multiples anomalies dans la valorisation des biens concédés ou la qualité de 
leur enregistrement (sur ou sous-valorisation d’ouvrages, défauts d’enregistrement de 
remises gratuites, évolutions anormales des coûts moyens unitaires…). Les nombreux cas 
formellement identifiés par le SDEEG sont restés sans réponse du concessionnaire dans 
leur grande majorité.    
Les difficultés rencontrées pour obtenir des correctifs ou des explications sur des situations 
singulières fait peser un risque financier pour la collectivité.  

Décomposition de la valeur d’actif brute par type d’ouvrage au 31/12/2014 

 
 
 
 
 
Ainsi qu’en disposent 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 le 

Branchements	  sur	  
réseaux	  

(individuels	  &	  
collectifs)
31	  473	  k€
29,7%

Canalisations
70	  627	  k€
66,6%

Autres	  
(ouvrages	  

téléexploitation,	  
terrains	  …)

93	  k€
0,1%

Ouvrages	  de	  
détente
707	  k€
0,7%

Ouvrages	  de	  la	  
protection	  

cathodique	  active
432	  k€
0,4%

Conduites	  
d'immeuble

693	  k€
0,7%

Conduites	  
montantes
2	  057	  k€
1,9%

Ouvrages	  collectifs	  
d'immeule
1	  406	  k€
1,7%



délégataire. Les taux de cohérence des inventaires tendent à s’améliorer à l’échelle globale 
(passant de 98,5% à 98,7%) et communale (passant de 96,1% et 96,5%). 
 
Néanmoins, ce sont près de 216 kilomètres de réseaux qui font l’objet d’une gestion imprécise 
par le délégataire et notamment les ouvrages portant les millésimes 2003, 2004 et 2005 qui 
représentent 41,3% de cet écart (soit 89 km). 
  
S’agissant des ouvrages de raccordement, au-delà de l’incomparabilité des états d’inventaire 
vis-à-vis des branchements individuels (en l’absence d’un inventaire technique), les 
branchements collectifs et ouvrages collectifs d’immeuble présentent des sur-immobilisations 
comptables importantes depuis leur inventaire in situ. Le traitement de ces écarts interviendra, 
selon GRDF, en 2018 au terme de l’inventaire complémentaire. Compte tenu des enjeux 
financiers associés, il est essentiel que le SDEEG soit informé sur cette méthode, 
préalablement à son application sur les inventaires. 
 

 La Recherche Systématique de Fuites (RSF) 
 

Conformément aux obligations réglementaires définies par l’arrêté du 13 juillet 2000, les 
réseaux de distribution font l’objet d’une surveillance de la part de l’exploitant.   
En 2014, l’activité de surveillance des réseaux organisée par GrDF a été menée sur 63 des 
146 communes desservies en gaz. Elle a concerné 513 kilomètres de réseaux et a permis la 
détection de 20 fuites réparties sur 13 communes dont 12 sur les communes de 
ARCACHON (3), CESTAS (2), GALGON (2), SAUCATS (2) et TRESSES (3). Il en 
résulte un taux de fuites rapporté au linéaire surveillé de 3,9 f./100, valeur identique à celui 
constaté en 2013. Soulignons que certaines typologies de réseaux en acier non protégé 
doivent être surveillées tous les ans, ce qui n’a pas été le cas sur la commune de BLAYE 
depuis deux exercices ; la situation devrait être rétablie en 2015 selon GrDF. 

 S’agissant de la surveillance et de la maintenance des autres ouvrages concédés, il est 
nécessaire de souligner : 

!  Une activité de surveillance des robinets de réseaux qu’il est difficile d’appréhender 
en raison d’un refus du concessionnaire d’être transparent sur la répartition des actes 
de surveillance par classe de sensibilité ; 

!  Un refus du concessionnaire de rendre compte des résultats (anomalies détectées, 
fuites identifiées) des activités de surveillance des postes de détente, robinets de 
réseaux, ouvrages de protection cathodique et ouvrages collectifs d’immeubles	  ;	  

!  Une dégradation continue et marquée de l’activité de vérification périodique de 
l’étalonnage des compteurs « domestiques » (compteurs à soufflet inférieurs à 16 
m3/h) qui se traduit par une hausse du nombre de compteurs  dépassant leur durée de 
réétalonnage (3 163 unités à fin 2014 contre 2 360 unités à fin à fin 2013) ; 

!  Une impossibilité pour GrDF de déterminer les dépenses d’entretien et de 
maintenance à la maille des concessions. 



Répartition des opérations de surveillance systématique de fuite par commune 

 
 
 
 
 
 
 
 

Charente

Charente-‐Maritime

Dordogne

Landes

Lot-‐et-‐Garonne

Béguey

Cénac

Lignan-‐de-‐Bordeaux

Saint-‐Aignan

Vérac

Virelade

RSF Totale

RSF Partielle

Pas de RSF

Communes hors concession 
ou non desservies



 Les incidents d’exploitation  
 

Par rapport à l’exercice précédent, le nombre d’incidents ayant affecté les ouvrages 
concédés s’inscrit en hausse de 42.8% (524 évènements, contre 367 en 2013) , mais le 
périmètre concédé s’est vu augmenter de 17 communes supplémentaires.  

A périmètre constant, le volume d’incidents ayant affecté les biens concédés s’est réduit de 
6.5% (-24 incidents). En proportion du nombre d’usagers desservis, le taux d’incidents 
affiche une stabilité par rapport à l’exercice précédent (1,0 inc./100 Us) et une tendance 
baissière à périmètre constant.   
Ainsi, les dommages causés par l’altération de l’intégrité des ouvrages demeurent la 
principale cause d’incident à hauteur de 46% (phénomènes d’usure, rupture, fissure…). Le 
refus déjà évoqué d’une mise à disposition des informations relatives aux équipements en 
défauts ou endommagés (au regard de chaque incident) vient limiter l’appréhension de 
l’état des ouvrages. Indépendamment, les parties actives des branchements sont les 
éléments les plus fragiles de l’infrastructure de distribution. Les causes à l’origine de ces 
incidents suggèrent des besoins en renouvellement puisqu’elles résultent majoritairement de 
problématique d’usures, de ruptures, de cassures, de blocages et grippages; causes 
suggérant des phénomènes de vétusté des matériels ou une utilisation au-delà de leurs 
limites normales.	  GRDF s’est engagé à remettre ces informations, au titre de l’exercice 
2015,  ce qui devrait permettre d’affiner les analyses et les constats associés.  

Il convient également  de noter que les trois quart (73%) des usures ou ruptures de pièce ont 
été signalées,  à la suite d’une fuite ou odeur de gaz. 

Les aléas induits par les activités humaines représentent la seconde cause d’aléas : 23% du 
total. Près de la moitié (49%) de ces incidents résultent de dommages lors de travaux 
effectués par des tiers, cause en hausse par rapport à l’exercice précédent. Ces incidents ont 
eu pour conséquence des interruptions de fourniture chez 7.2% des usagers.  

                

Déclenchement	  
intempestif	  de	  

dispositif	  de	  sécurité
39	  incidents

8%

Défaillance	  de	  
matériels	  (blocage,	  

grippage…)
52	  incidents

10%

Défaut	  par	  altération	  
de	  l’intégrité	  des	  
ouvrages	  (usure,	  
rupture	  de	  pièces,	  

corrosion	  …)
242	  incidents

46%

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

4% Dommages	  causés	  
par	  les	  activités	  

humaines	  sur	  ou	  aux	  
abords	  des	  ouvrages

121	  incidents
23%

Facteur	  indéfini	  
(matériel	  ou	  

environnement)
42	  incidents

8%

Autres	  (chaleur,	  arc	  
électrique,	  feu	  de	  

coffret	  …)
1	  incident

<1%



                        
 Les livraisons de gaz aux usagers  

 

	  

A fin 2014, 51 517 usagers consommateurs de gaz naturel étaient implantés sur le périmètre 
concédé contre 35 125 au terme de l’exercice précédent. Les 17 communes nouvellement 
intégrées au périmètre du SDEEG comptabilisent 16 129 usagers soit 98,4% de l’évolution 
constatée sur 2014. A périmètre constant, le volume d’usagers s’inscrit en croissance de 0,7% 
(+263 usagers), principalement sur les communes de BIGANOS, FARGUES-SAINT-
HILAIRE, IZON et SALLEBOEUF. Soulignons également qu’au cours de l’exercice 2014, 52 
communes ont affiché un solde négatif d’usagers par rapport à 2013 (contre 35 en 2013) ; 
notamment sur les communes de BLAYE et MARCHEPRIME. 

Les quantités de gaz naturel acheminées pour couvrir les besoins de ces usagers se sont établies 
à 894 GWh, hors correction des effets du climat. Le volume de gaz distribué en 2014 affiche 
une progression de 10,9% par rapport à l’exercice précédent, mais baisse significativement à 
périmètre constant (-20,2%, soit -163 GWh). La moindre rigueur hivernale associée à une 
certaine désaffection du gaz sur certaines communes explique principalement cette évolution. 
L’ensemble des gammes tarifaires de distribution (du T1 au T4) a affiché une baisse de leurs 
consommations moyennes annuelles.   

Consécutivement, les recettes associées à cette distribution s’élèvent à 12 507 k€, en hausse de 
15,9% par rapport à 2013, mais en baisse 8,7% à périmètre constant. La réduction des recettes 
d’acheminement s’est observée dans une moindre proportion que les consommations, en 
conséquence d’une hausse du prix moyen d’acheminement (ATRD) de 15,9% par rapport à 
l’exercice précédent (+0,19 c€/kWh) à 1,40 c€/kWh. 
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 Les services aux usagers  
Sur ce domaine, il conviendra de souligner la qualité des statistiques associées aux 
réclamations et l’amélioration des données produites vis-à-vis des prestations facturées à 
l’acte au titre du catalogue du distributeur. Toutefois, le concessionnaire éprouve à nouveau 
des difficultés à extraire les statistiques associées à de multiples aspects caractéristiques du 
service aux usagers. Au titre de l’exercice 2014, il est possible de formuler les remarques 
suivantes : 

!  Une baisse du volume de coupures pour impayés (-20%) malgré une hausse du 
périmètre concédé ; 

!  Une impossibilité pour le concessionnaire de rendre compte de son acticité de 
relève, notamment vis-à-vis des points de livraison à relever. Ce domaine, activité 
réalisée au plus près des usagers, représente la source de la grande majorité des 
réclamations ; 

!  L’impossibilité d’appréhender les investissements engagés lors de la mise en service 
des branchements individuels posés dans le cadre de la densification ; 

!  La nécessité pour le concessionnaire d’améliorer la qualité des statistiques associées 
aux prestations récurrentes (actes réalisés et recettes associées) telles que les 
locations de compteurs ou de détendeurs; 

!  Une hausse de 65% du volume global de réclamations et de 21% (+28) à périmètre 
constant. Les réponses du concessionnaire ont été réalisées à 99,5% dans les délais 
(15 jours pour des réclamations fournisseurs et 30 jours pour les réclamations 
directement adressées par les usagers).	   

 
   

                

Accueil
4	  réclamations

2%

Données	  de	  
comptage

56	  réclamations
26%

Gestion	  et	  
réalisation	  des	  
prestations

130	  réclamations
61%

Conduite	  et	  
Surveillance	  de	  

travaux
20	  réclamations

9%

Travaux
5	  réclamations

2%



 Conclusion 

 
Si la majorité des aspects de la délégation du service public a été servie d’éléments consistants, 
et que l’on constate une amélioration globale des états d’inventaires techniques et comptables 
sur les canalisations, l’attention doit néanmoins être attirée sur les empêchements d’accès aux 
informations concernant : 
 

!  Les organes en défauts lors de la survenue des incidents imputables aux 
équipements du service eux-mêmes (par opposition aux incidents occasionnés par 
les activités humaines sur et aux abords des ouvrages).  

!  Des origines de financement détaillées à l’inventaire comptable des biens 
concédés. 

!  L’inventaire technique des ouvrages de raccordement à « défaillances multiples » 
(facteurs de risque) . 

!  Des résultats des activités de surveillance et de maintenance menées sur certains 
biens (fuites décelées, nombre d’anomalies de fonctionnement…) . 
  

Il faut néanmoins préciser que les données produites au titre du prochain exercice devraient se 
trouver modifiées significativement. Dans le souci d’améliorer la qualité des informations 
fournies, GRDF a en effet annoncé une redéfinition des données produites aux autorités 
concédantes et plus particulièrement vis-à-vis : 

 

!   Des origines de financement des biens concédés (inventaire comptable) à un 
niveau suffisant pour permettre la vérification des « droits du concédant », c'est-à-
dire ouvrage par ouvrage ; 

 

!  De la distinction, pour chaque ouvrage immobilisé, entre biens de premier 
établissement et biens renouvelés ; 

 

!  Du compte d’exploitation et plus spécifiquement vis-à-vis des charges 
d’investissement avec l’introduction de la notion de « valeur nette réévaluée » ; 
valeur représentant la part des actifs qui ne seraient pas couverte par le tarif 
d’acheminement. 
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