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 Pierre Abadie, Président du SIGERLy

« Ma priorité est celle d’un  service 
 public efficace, garantissant la 
 distribution de gaz naturel dans un 
contexte de sécurité maximum des 
personnes et des biens. »

EDITO

Autorité organisatrice et concédante du service public de la distribution de gaz pour le compte de 
55 communes, le SIGERLy assure la mission de contrôle des concessionnaires, reconnue à l’article 
L.2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Pour le SIGERLy, il est essentiel de s’assurer du 
bon déroulement de ses missions de contrôle afin 
 d’assurer la préservation et le développement d’un 
service de qualité. 

Celles-ci passent par : 

- des contrôles en continu, en fonction des  orientations 
que nous avons souhaités porter : 

• des réunions d’échange trimestrielles entre 
le syndicat et le concessionnaire, auxquelles 
s’ajoutent des réunions thématiques.
• des missions de contrôle complémentaires sur 
des thématiques spécifiques. 

- l’analyse du Compte-Rendu d’Activité de la 
Concession (CRAC) fourni par les délégataires pour 
l’activité de l’année n-1 ;
- l’analyse de données fournies par les 
 concessionnaires sur demande du SIGERLy ; 
- L’analyse du rapport de contrôle complet fourni 
par le prestataire AEC et la rédaction de la présente 
 synthèse.

Cette synthèse est un outil d‘analyse et de 
prospective pour la concession. 

Si l’on peut saluer la démarche de progrès  affichée 
par les concessionnaires dans l’enrichissement 
 progressif de leur compte rendu d’activité annuel 
de concession, il reste des demandes récurrentes du 
 SIGERLy non satisfaites dans divers domaines, que 
l’on retrouvera tout au long de cette synthèse. 

Notre riche collaboration ne doit pas masquer un 
certain nombre d’éléments essentiels. 

La situation de la concession du SIGERLy, si elle 
 apparait globalement de bonne qualité aux yeux 
du distributeur, ne saurait être acquise vue de 
 l’autorité concédante. Le risque d’une  diminution 
des  investissements et ses conséquences en  matière 
de qualité de distribution et de fourniture, se 
 répercuteraient rapidement sur l’usager. D’autant que 
le patrimoine nécessite une certaine vigilance quant 
à son vieillissement et à son renouvellement. 

...



AOD : Autorité Organisatrice de la Distribution

BAR : base des actifs régulés

BP : Basse Pression

CI : Conduite d’Immeuble

CM : Conduite Montante

CRAC : Compte-Rendu Annuel de Concession

DJU : Degré Jour Unifié

DPBE : Dispositif de protection de branchement existant

GrDF : Gaz réseau Distribution France

ICS : informations commercialement sensibles

kWh : kilowattheure

MP : Moyenne Pression

MWh : Mégawattheure

OCI : Ouvrages Collectifs d’Immeubles

PCS : Pouvoir Calorifique Supérieur

PGR : Procédure Gaz Renforcée

RODP : Redevance d’Occupation du Domaine Public

RSF : Recherche Systématique de Fuites

USéRA : Union des Syndicats d’Energies de Rhone-Alpes

VSR : Véhicule de Surveillance Réseaux
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 55 communes desservies en gaz
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// Le territoire du SIGERLy

195 960 
clients du réseau

de la CONCESSION 
GAZ en 2015

55 communes
desservies par le gaz
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acheminés
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LES INVESTISSEMENT DU CONCESSIONNAIRE

Suite à une forte hausse en 2014 (+ 43,1%), les investissements du concessionnaire diminuent  fortement 
en 2015 (-36,1%). Il s’agit du plus faible niveau d’investissement de ces 5 dernières années. 

La baisse des investissements, et notamment en matière de Sécurité, n’apparait pas préoccupante mais 
le SIGERLy restera attentif à ce que cette diminution de l’investissement ne se reproduise pas et n’ait pas 
de répercussions dans les années à venir.

Le concessionnaire GRDF réalise 2 types d’investissements : 

• Les investissements de développement (72 % du montant total des investissements) : construction de 
nouveaux ouvrages de distribution (canalisations, branchements, postes de détente) dans les parties 
non desservies de la concession gaz

• Les investissements de sécurité industrielle (28 % du montant total des investissements) : renforcement 
ou  renouvellement des ouvrages de distribution  

:: Evolution des investissements (M€)

Source : CRAC

Des investissements en baisse à surveiller

Source : données complémentaires du distributeur
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Le linéaire de canalisations gaz continue sa progression en 2015 sur le territoire de la concession du 
SIGERLy (+ 0,4%). 

La progression du réseau gaz Moyenne Pression en 2015 est toujours tirée par la hausse du linéaire de 
 canalisations Moyenne Pression B (+ 0,5%) puisque ce dernier représente 95% du linéaire Moyenne 
Pression total.

Le vieillissement des canalisations gaz se poursuit en particulier sur le réseau BP pour atteindre 26 ans 
en moyenne en 2015.

Le SIGERLy estime que l’investissement est insuffisant pour maintenir l’âge du réseau, et restera très 
attentif à cette problématique pour les prochains contrôles.

LE PATRIMOINE TECHNIQUE

:: Evolution du linéaire de canalisations (en km) Un linéaire de canalisations qui continue sa progression...

Source : données complémentaires du distributeur

Source : CRAC

:: Evolution de l’âge moyen des canalisations gaz

... mais qui poursuit son vieillissement
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Le nombre d’incidents survenus sur les ouvrages gaz en concession diminue en 2015 (- 8%). Ce constat 
est d’autant plus satisfaisant qu’entre 2013 et 2014, le nombre d’incidents avait fortement augmenté (+ 
12,7 %).

Rapporté au nombre d’usagers desservis, le taux d’incidents 2015 (0,006 incidents par usager) est 
inférieur au taux de 2014 (0,007 incidents par usager).

:: Evolution du nombre d’incidents

Source : CRAC

LA QUALITé ET LA SECURITE

Un nombre d’incidents en diminution

Des incidents majoritairement liés à des défauts par altération de l’intégrité des ouvrages

Les causes d’incidents sont majoritairement liées à des défauts par altération de l’intégrité des ouvrages 
(56 %). Ce constat suggère des besoins en termes de renouvellement. 

Etant donné la diminution des investissements en 2015, le SIGERLy encourage le concessionnaire à 
prendre les mesures nécessaires en termes d’investissements pour éviter que ces défauts d’altération, 
et donc le nombre  d’incidents, ne deviennent plus fréquents pour les exercices suivants.

Les altérations résultent majoritairement de problématiques d’usure, de ruptures, de blocages et grip-
pages. Cela concerne particulièrement les régulateurs de pression, c’est à dire les parties actives des 
branchements

:: Répartition des causes d’incidents

Source : données complémentaires du distributeur
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LA QUALITé ET LA SECURITE

:: Evolution du nombre de coupures suite à incident Une légère augmentation du nombre de coupures suite aux incidents

Les incidents ont conduit à l’interruption de fourniture de gaz de 2 756 usagers. Ce chiffre est en 
hausse notable de 17% par rapport à 2014 (2 358 usagers coupés).

En 2015, davantage de coupures sont dénombrées pour moins d’incidents, en comparaison avec 
2014. Cela indique que les incidents de 2015* ont été plus impactants en terme de coupures que 
les incidents de 2014.

*ll est à noter qu’un incident causé par un dommage lors de travaux de tiers sur la commune de Genay 
explique 30 % des coupures.

Source : données complémentaires du distributeur
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L’activité de surveillance des réseaux organisée par GRDF a été menée sur 50 des 55 communes 
 desservies en gaz. 

L’activité de surveillance a entrainé la détection de 31 fuites sur le réseau.

Les dépenses de maintenance n’ont pas été communiquées en 2015. Le SIGERLy demande à ce que ces 
données soient fournies lors du prochain contrôle, avec le niveau de détail souhaité.

La surveillance du réseau gaz est réalisée de deux manières : soit avec le véhicule de surveilllance des 
réseaux (VSR), soit par une surveillance à pied.
  

  :: Evolution de l’activité de surveillance

Source : données complémentaires du concessionnaire

LA QUALITé ET LA SECURITE

Une surveillance du réseau qui retrouve son niveau d’avant 2014
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LA CLIENTELE

A fin 2015, 195 960 usagers consommateurs de gaz naturel étaient implantés sur le périmètre 
concédé contre 195 545 usagers en 2014, soit une hausse de 0,2 %. 

4 773 GWh de gaz ont été acheminés pour les usagers de la concession, en hausse comparativement 
avec 2014 (+ 7,8 %). 

Les communes de Vénissieux, La Mulatière et Fleurieu-sur-Saône affichent les taux de desserte les plus 
élevés avec respectivement 73 %, 73,2 % et 71,8 %.

:: Evolution du nombre d’usagers Un nombre d’usagers relativement stable depuis 2011
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Le nombre de réclamations auprès du distributeur diminue nettement à l’échelle de la concession en 
2015  (-23 %).

Cette diminution est d’autant plus satisfaisante qu’elle fait suite à la forte hausse constatée entre 2013 
et 2014 (+ 11 %).

Les réponses apportées à l’ensemble des réclamations par le concessionnaire ont été réalisées à 98,6 
% dans les délais.

Un nombre de réclamations en baisse:: Evolution du nombre de réclamations
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La valeur brute continue de progresser en 2015 pour s’établir à 312 043 k€ (+ 2,2 %).
La part de la valeur brute financée par les tiers continue d’augmenter. Elle augmente plus vite que les 
 financements du concessionnaire. 

Le taux d’amortissement (43,1 %) progresse en 2015 (contre 42 % en 2014), supérieur à la moyenne de 
l’AEC (réseau plus ancien car urbain). Ce phénomène traduit le vieillissement des ouvrages.

USAGERSLE BILAN COMPTABLE

:: Evolution de la valeur brute
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:: Origine des financements

Un bilan comptable qui traduit notamment un vieillissement des ouvrages
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LE BILAN COMPTABLE
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:: Evolution du compte « droits du concédant » depuis 2012

Les droits du concédant représentent le droit qu’a le concédant à recevoir gratuitement les biens en fin de 
 concession. En d’autres termes, les droits du concédant représentent la valeur des ouvrages financés par 
les collectivités, les  usagers et les tiers, qui seront remis par le concessionnaire au terme de la concession. 

A noter : le traité de concession pour le service public de la distribution de gaz naturel signé pour 25 ans 
le 30 mars 1994 entre GRDF et le SIGERLy arrive à échéance en mars 2019.

Le droit du concédant

Source : données complémentaires du concessionnaire
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