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 Liste des 157 communes en concession gaz avec le SDEEG desservies au 

31/12/2015 dans le cadre monopolistique par GRDF (loi du 8 avril 1946) 

ABZAC, ARBANATS, ARCACHON, LES ARTIGUES-DE-LUSSAC, ARVEYRES, ASQUES, AUDENGE, AUROS, 

AYGUEMORTE-LES-GRAVES, BARSAC, BEAUTIRAN, BEGUEY, BEYCHAC-ET-CAILLAU, BIGANOS, LES BILLAUX, 

BLAYE, BONNETAN, CABANAC-ET-VILLAGRAINS, CABARA, CADARSAC, CADAUJAC, CADILLAC-EN-FRONSADAIS, 

CAMBES, CAMBLANES-ET-MEYNAC, CAMPS-SUR-L’ISLE, CARIGNAN-DE-BORDEAUX, CASTELMORON D'ALBRET, 

CASTETS-EN-DORTHE, CASTILLON-LA-BATAILLE, CASTRES-GIRONDE, CAUDROT, CAVIGNAC, CENAC, CERONS, 

CESTAS, CEZAC, CIVRAC-DE-BLAYE, COUTRAS, CROIGNON, CUBNEZAIS, CUBZAC-LES-PONTS, LES EGLISOTTES-

ET-CHALAURES, EYNESSE, FARGUES, FARGUES-SAINT-HILAIRE, FRONSAC, GALGON, GAURIAC, GAURIAGUET, 

GENISSAC, GENSAC, GOURS, GRIGNOLS, GUJAN-MESTRAS, HAUX, ILLATS, ISLE-SAINT-GEORGES, IZON, LA 

BREDE, LA-LANDE-DE-FRONSAC, LANDIRAS, LANGOIRAN, LANGON, LANSAC, LAROQUE, LESTIAC-SUR-

GARONNE, LIGNAN-DE-BORDEAUX, LOUPIAC, LUGON-ET-L'ILE-DU-CARNEY, LUSSAC, MARCHEPRIME, 

MARSAS, MARTILLAC, MAZION, MIOS, MONSEGUR, MONTAGNE, MOULIETS-ET-VILLEMARTIN, MOULON, 

NOAILLAN, PESSAC-SUR-DORDOGNE, PEUJARD, PINEUILH, PLASSAC, PODENSAC, POMEROL, POMPIGNAC, 

PORTETS, PRECHAC, PUGNAC, PUISSEGUIN, LE PUY, QUINSAC, RAUZAN, RIMONS, RIONS, LA RIVIERE, 

SABLONS, SAILLANS, SAINT-AIGNAN, SAINT-ANDRE-ET-APPELLES, SAINT-ANTOINE, SAINT-ANTOINE-SUR-L’ISLE, 

SAINT-AVIT-ST-NAZAIRE, SAINT-CHRISTOPHE-DES-BARDES, SAINTE-CROIX-DU-MONT, SAINT-DENIS-DE-PILE, 

SAINT-EMILION, SAINT-FERME, SAINTE-FOY-LA-GRANDE, SAINT-GENES-DE-LOMBAUD, SAINT-GERMAIN-DU-

PUCH, SAINT-GERMAIN-DE-LA-RIVIERE, SAINT-GERVAIS, SAINT-JEAN-DE-BLAIGNAC, SAINT-LAURENT-D’ARCE, 

SAINT-LOUBERT, SAINT-MACAIRE, SAINT-MAGNE-DE-CASTILLON, SAINT-MARIENS, SAINT-MARTIN-

LACAUSSADE, SAINT-MARTIN-DE-SESCAS, 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-SULPICE-ET-CAMEYRAC, SAINTE-TERRE, SAINT-YZAN-DE-SOUDIAC, 

SALIGNAC, SALLEBOEUF, SAUCATS, LA SAUVE, SAUVETERRE-DE-GUYENNE, SILLAS, TARGON, TAURIAC, LE 

TEICH, TOULENNE, LE TOURNE, 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 

 

 Contexte et objectifs de la mission 

� Du point de vue technique : l’âge des ouvrages, la surveillance et la maintenance des 

infrastructures, la fréquence des incidents. 

� Du point de vue comptable et financier : analyse de l’actif concédé immobilisé, 

investissement global par usager desservi, investissements réalisés par le 

concessionnaire, régularité des écritures comptables. 

� Le service rendu : qualité de la fourniture, suivi des réclamations. 
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1. Principales caractéristiques de la concession 

 

Caractéristiques générales de la concession 2013 2014 2015 Source 

Nombre de communes du département 542 542 542 INSEE 

Nombre de communes de la concession 129 146 158 GRDF 

Population INSEE des communes desservies 237 831 301 833 340 972 INSEE 

Nombre d'usagers 35 125  51 517 58 654 Base 

clientèle 

Longueur des canalisations (mètres) 1 638 668 2 095 728 2 347 553 Inv.technique 

Nb postes de distribution publique 12 14 14 Inv.technique 

Nb ouvrages protection cathodique active 301 477 191 Inv.technique 

Nb robinets actifs - - 1358 Inv.technique 

Nb branchements individuels actifs 31 021 43 854 - Base 

clientèle 

Nb branchements collectifs 3 950 7 457 - Base 

clientèle 

Nb branchements particuliers en immeubles collectifs 1 023 4 786 5 253 GMAO 

Nb conduites d'immeuble et conduites montantes 606 981 1 241 GMAO 

Nb équipement téléexploitation 8 9 11 Inv.technique 

Nb compteurs domestiques - 54 878 61 906 Inv.technique 
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2. Evolution technique du patrimoine 

2.1 Canalisations de distribution 
Le réseau du SDEEG s’accroît de 12 % avec une longueur totale de 2 347 km à fin 2015 grâce à 

l’entrée dans la concession de 12 nouvelles communes en 2015. Les réseaux de distribution 

sont répartis entre 59,8 km de réseau de type MPC (pression supérieure à 4 bars) et 2 287,7 km 

de réseau de type MPB (pression comprise entre 0,4 et 4 bars). Aucun réseau basse pression 

n’existe sur la concession ; cette situation est très positive car ce type de réseau est 

particulièrement sensible aux fuites. 

Le réseau de distribution de gaz est essentiellement composé de polyéthylène haute densité 

(PE ou PEhd) représentant 72,4% des linéaires.  

La concession compte également 24 % de canalisations en acier, soit 564 km ; ce type de 

canalisation doit faire l’objet de protections cathodiques particulières contre la corrosion liée à 

l’acidité de la terre. 

De plus, il reste des tronçons en cuivre pour 84 km.  

La majorité des canalisations mises en œuvre depuis le début des années 80 est en 

polyéthylène (PE) et est exploitée en MPB (pressions inférieures à 4 bars). 
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Linéaire de canalisation par pression et 2013 

2014 2015 % linéaire total par matériau (km) 
2013 2014 2015 % linéaire total 

Réseau MPC (supérieur à 4 bars) 46,8 60,1 59,8  

Dont MPC acier 44,6 58,0 57,7 2,5% 

Réseau MPB (de 0,4 à 4 bars) 1 591,9 2 035,6 2 287,7  

Dont MPB Polyéthylène 1 273,2 1 530,8 1 697,5 72,3% 

Dont MPB acier 278,4 432,3 506,4 21,6% 

Dont MPB cuivre 40,4 72,5 83,8 3,6% 

La part des réseaux âgés de plus de 45 ans, ayant dépassé leur durée de vie technique et leur 

durée d’amortissement industriel, est en hausse à 7,6% des linéaires en 2015 (soit 179 km), 

contre 6,7% en 2014 (141 km) et 2,7% en 2013 (45 km).  

L’âge moyen des réseaux de la concession est de 23 ans en 2015 ; le réseau est donc récent. 

Les âges moyens par matériau s’établissent à 16,8 ans pour le polyéthylène, 38,3 ans pour 

l’acier et 45,6 ans pour le cuivre. 
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2.2 Les postes de détente 
La concession comporte 14 postes de livraison selon l’inventaire technique faisant l’interface 

entre le réseau de transport et le réseau de distribution des communes sur le territoire 

concédé.  

Tous les postes de détente font le lien des canalisations de moyenne pression MPC vers MPB.  

 

3. Surveillance et maintenance des réseaux de 

distribution 
La surveillance et la maintenance des ouvrages concédés sont à la charge du concessionnaire, 

tel que le prévoit l’article 12 du cahier des charges de concession.  

A ce titre, le concessionnaire vérifie l’étanchéité des réseaux de distribution, le bon 

fonctionnement des organes de coupure et des divers appareils, les installations de protection 

cathodique par le biais d’une action de surveillance et de maintenance périodique des réseaux 

de gaz naturel. 

3.1 La surveillance des réseaux 

Le réseau de distribution de moyenne pression doit être surveillé à minima tous les quatre 

ans.  

Les ouvrages de distribution de gaz naturel sont soumis aux prescriptions complémentaires 

suivantes : 

� Les réseaux construits dans l’année sont surveillés dans un délai de 12 mois suivant 

leur mise en service ; 

� Les réseaux en acier protégés et non protégés sont surveillés tous les ans ; 

� Les réseaux basse pression sont surveillés trois fois par an ; 

� Les réseaux cuivre en moyenne pression sont contrôlés une fois par an ; 

La surveillance du réseau sur le territoire du syndicat est effectuée, soit par un Véhicule équipé 

pour la Surveillance des Réseaux (VSR), soit par Recherche Systématique de Fuite à pieds (RSF 

pédestre) pour les parties inaccessibles en voiture. Ces techniques permettent de détecter les 

éventuels défauts d’étanchéité sous les chaussées, les trottoirs et les accotements. 

Les points de vigilance du réseau se situent au niveau des canalisations mais également au 

niveau des organes de coupure, des postes de détente et des points singuliers tels que la 

traversée d’ouvrages d’art ou de rivières. 

L’objectif est d’augmenter la fiabilité des ouvrages et la sécurité des personnes et des biens en 

réduisant le nombre d’appels de tiers pour odeur et gaz ainsi que le nombre d’interventions 

pour réparation de fuites. 
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Au cours de l’exercice 2015, le concessionnaire a déclaré avoir effectué une surveillance sur 

909 km de réseaux (866 km par VSR et 42 km par RSF pédestre), soit 38,7% des canalisations 

concédées.  

Dans une première approche, la fréquence de surveillance de l’ensemble du réseau de la 

concession est de 2,6 ans, ce qui semble suffisant au regard de la surveillance quadriennale 

imposée par la législation. Pour rappel, la périodicité de surveillance est laissée à l’initiative du 

concessionnaire qui a surveillé l’ensemble des réseaux des communes dans les quatre dernières 

années. De plus, GRDF confirme que l’ensemble des réseaux sans protection cathodique ont 

été surveillés en 2015, conformément à la règlementation. 

Les autres indicateurs de surveillance des réseaux varient de la façon suivante : 

� La moyenne sur les trois dernières années est au-delà de 25% de longueur annuelle de 

canalisation surveillée. 

� Le nombre de fuites confirmées est en augmentation et atteint 76 fuites pour 

2015 

 

Surveillance des canalisations de 
distribution 

2013 2014 2015 

Longueur totale (km)  1 639 2 096 2 348 
Linéaires surveillés (km) 
Part surveillée (%)  

568 
34,7% 

513 
24,5% 

909 
38,7% 

Nombre de fuites confirmées  22 20 76 
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3.2 La surveillance des postes de détente 
Le concessionnaire doit contrôler et vérifier les postes de détente afin de répondre à la norme 

en vigueur (NF EN 12186 – postes de détente) : vérification du bon fonctionnement des organes 

de sécurité, repérage et accessibilité de l’organe de coupure, état d’encrassement des filtres et 

conformité de l’installation électrique.  

15 visites ont ainsi été réalisées sur les postes de détente en 2015. 

3.3 Vérification de l’étalonnage des compteurs 
Le décret n° 72-866 du 6 septembre 1972 fixe la périodicité légale minimale de vérification des 

compteurs : 

� Tous les 20 ans pour les compteurs secs à soufflets ; 

� Tous les 5 ans pour les compteurs à pistons rotatifs, les compteurs de vitesse et les 

compteurs à tourbillons (compteurs industriels). 

 

La tolérance admise est de 4% pour les compteurs à soufflets et de 2% pour les compteurs 

industriels. Le concessionnaire a vérifié l’étalonnage de 626 compteurs à soufflets, soit 10,5%. 

Au global, le taux de vérification de l’étalonnage des compteurs est bien inférieur aux 5% 

nécessaires pour respecter les seuils réglementaires.  

De la même manière, le concessionnaire a vérifié l’étalonnage de 101 compteurs industriels.  

Le concessionnaire fait part du positionnement d’entreprise consistant à circonscrire la 

vérification des compteurs à une valeur raisonnable sachant qu’à terme, l’ensemble de ces 

derniers seront remplacés par des compteurs communicants. 

De notre point de vue et au regard des délais de déploiement, il nous semble important de 

respecter les seuils règlementaires. 

4. La qualité de fourniture et la sécurité  

4.1 Répartition des signalements 
La continuité de l’alimentation est mesurée à partir de l’indicateur « signalement » et 

notamment les appels relatifs aux fuites ou odeurs de gaz  et le manque de gaz. 

Des signalements dits « internes » peuvent aussi être effectués par des agents de GRDF dans le 

cas de leurs missions.  

Ainsi, il a été enregistré 1 892 appels au cours de l’exercice 2015 répartis entre 1 796 appels 

externes et 78 appels internes sur le périmètre de la concession. 
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Le graphique suivant récapitule la répartition des signalements externes et internes sur 

l’exercice 2015. 

Les appels de clients sont toujours la première 

source d’alerte pour le concessionnaire, avec 

72% des appels enregistrés. Les entreprises de 

travaux constituent la deuxième source 

d’appels avec 19% du nombre total.  

Les taux de signalement, par commune et 

pour 100 km sont matérialisés sur la carte ci-

contre : 

La moyenne de la concession est de 81 

signalements pour 100 km de réseau et de 32 

appels pour 1000 usagers. 

Le nombre de signalements en 2015 est en 

hausse pour atteindre 1892, contre 1782 en 

2014 et 1314 en 2013.  

Dans le détail, les signalements se 

répartissent comme suit : 

� Des origines pour 72% constituées des appels des clients et 19% des pompiers, 

� Des causes réparties, pour les plus importantes, entre 34% de manque de gaz et 32% 

de fuite ou odeur de gaz. 
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Les signalements aboutissent à l’ouverture d’un bon d’intervention. Le concessionnaire dispose 

d’équipes d’astreinte capables d’intervenir sur l’ensemble du territoire. Dans le cas d’une 

intervention de sécurité gaz, l’engagement de GRDF est d’arriver en moins d’une heure. 

Pour le SDEEG, 13 interventions en 2015 ont été réalisées dans un délai supérieur à une 

heure. GRDF doit pouvoir justifier, auprès du SDEEG, de chacune des interventions non 

réalisées dans les délais prévus. 

 

4.2 Répartition des incidents 

 

Les incidents relevés sur la concession sont un indicateur pertinent pour juger de la qualité de 

la fourniture du gaz. 

 

Le nombre total d’incidents total signalés en 2015 s’établit à 843 tous sièges confondus. Les 

incidents, dont le siège du dysfonctionnement est situé sur les ouvrages exploités par GRDF 

sont au nombre de 673 sur l’ensemble de la concession. 

 

La majorité des incidents a lieu sur les branchements, avec 89,5% des sièges dont 86,6 % pour 

les branchements individuels et collectifs sur réseau et 2,8% pour les CM, CI et les 

branchements particuliers. Ce constat est généralement le même sur les autres concessions de 

distribution de gaz. Il s’agit du point-clé en matière de sécurité. 
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Les incidents sur branchements individuels et collectifs sont globalement responsables de 

49,3% du nombre d’usagers coupés.  

En 2015, les incidents sur les branchements gaz ont impacté 683 usagers ce qui représente 

58,8% des usagers coupés. 
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Les canalisations réseau, qui ne constituent que 5,1% du nombre d’incidents, impactent à 

hauteur de 26,6% le nombre total annuel d’usagers coupés. 

 

Les informations ci-dessus mettent en évidence que la grande majorité des incidents se situent 

sur les ouvrages de raccordement, analyse partagée avec le concessionnaire. Les défaillances 

sont essentiellement constatées sur les éléments constitutifs des ouvrages, notamment dues à 

la sensibilité aux incidents des détendeurs.  

Les principaux indicateurs de qualité de fourniture évoluent de la façon suivante : 

� Une augmentation importante des incidents recensés en 2015 soit 673 (+43%), pour 

552 en 2014 (+43%) et 386 en 2013, 

� 90%  des incidents sont dus à des dysfonctionnements de branchements individuels 

et collectifs. Ces pourcentages sont identiques à ceux observés pour les années 

précédentes. 

� Le nombre d’usagers coupés est en nette diminution par rapport à 2014 (-68%) et 

même par rapport à 2013 (-38%). 

 

Une attention particulière doit être portée par le concessionnaire à la réduction des incidents 

sur la concession, même si le nombre d’usagers coupés est en forte baisse.  

4.3 Suivi des réclamations 

 

Décomposition des réclamations : 
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5. Données économiques, financières et comptables  

5.1 Compte d’exploitation 

 

5.2 La valorisation du patrimoine 
La présentation de la valorisation du patrimoine dans le CREC intègre désormais, les 

nouveautés suivantes : 

� Présentation synthétique du patrimoine de la concession par famille 

d’ouvrages, mise à disposition de l’inventaire détaillé sur demande, 

distinction entre les biens de premier établissement et biens de 

renouvellement, 

� Communication de l’origine de financement de la valeur initiale des ouvrages, 

� Communication de la valeur nette réévaluée des ouvrages, calculée selon les 

principes fixés par la CRE, 

� Fourniture des études B/I positives et négatives. Pour les exercices futurs, le 

SDEEG envisage le contrôle d’un échantillon de dossiers, afin de mettre en 

évidence les options techniques et la transcription dans l’inventaire 

comptable. 

5.3 Les prévisions d’investissement 
GRDF prévoit une augmentation des investissements de 12,7% entre 2015 et 2018, rompant 

ainsi la tendance de stagnation de ceux-ci constatée depuis 3 ans. Les prévisions indiquent un 

pic d’investissement au cours de l’année 2017 à 5 443 k€ pour 4 138 k€ aujourd’hui. Ces 

valeurs, en augmentation sur les postes développement (+90%) et renouvellement des 

ouvrages (+20%) devront être vérifiées au cours des contrôles futurs de la concession. 
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5.4 La cohérence des états d’inventaire 
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6. Synthèse Economique 
La mise en œuvre du chantier nouvelle donne semble permettre au SDEEG de disposer de 

données financières plus représentatives de la concession. 

 

Le dynamisme du SDEEG se traduit dans de bons résultats économiques produits par GRDF. 

 

A ce titre, le concessionnaire prévoit, une augmentation des investissements (+ 12 %), soit 

une rupture avec la stagnation constatée depuis 3 ans. 

 

Il conviendra de vérifier dans les prochains exercices si la prévision des investissements est 

avérée ou si la concession bénéficie d’un simple report entre les montants prévisionnels 

(diminution des investissements relatifs aux extensions compensée par une augmentation 

des renouvellements par exemple). 

7. Synthèse Générale 

L’effort réalisé par GRDF sur la qualité et la quantité des données est très important. 

Globalement, GRDF transmet le maximum d’informations de la concession, hormis quelques 

blocages mineurs pour lesquels un devoir d’explication de la demande a été réalisé. 

Néanmoins, nous avons pu noter une réelle attention à nos demandes, une transparence très 

importante et un effort didactique du concessionnaire tant dans les données remises que lors 

de l’audit de la concession. 

Il est donc souhaitable de souligner le professionnalisme et la qualité des agents audités ainsi 

que le travail important de requêtes et de traitements des informations du contrôle. 

Les données manquantes les plus importantes sont celles relatives aux données comptables, 

nécessaires aux écritures patrimoniales de la concession. 

Ces données manqueront pour l’exercice 2015 mais nous espérons qu’elles seront à nouveau 

disponibles sur l’exercice 2016. 
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