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• 55 communes desservies par le réseau
gaz naturel de la concession SIGERLy
• 48 PGR (Procédure Gaz Renforcée)
déclarées par le concessionnaire et
recensées par l’autorité concédante

• 122 opérations d’extension du réseau
• 13 nouveaux raccordements en coordination avec le SIGERLy
• 86% des travaux réalisés en 2012
sont des extensions de réseau

Le rôle du
SIGERLy

L

e SIGERLy, propriétaire du réseau
de distribution sur son territoire par
le transfert de compétence de ses
communes membres, veille à la bonne
application du contrat de concession et
assure la mission de contrôle du concessionnaire GrDF, reconnue à l’article L.
2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Cette synthèse intègre les dernières évolutions liées à la signature le 25 septembre
2012 de l’avenant n°6 au contrat de
concession de 1994.
Plusieurs dossiers ont fait l’objet d’un suivi
spécifique de l’autorité concédante : la
procédure gaz renforcée, la cartographie, le critère de profitabilité B/I et les
projets gaz.
Durant l’année 2012, un nombre limité
de PGR a fait l’objet d’une information
immédiate à l’autorité concédante par
le concessionnaire. La signature, le 4 octobre 2013, d’une convention pour la
prévention des dommages aux ouvrages
avec le distributeur a été l’occasion d’y
intégrer un volet information qui devrait
permettre au SIGERLy de disposer d’une
information régulière et précise.

• 7,27 M€ investis en 2012 (+10,7%)

• 23,77 km de réseaux posés (+49%)

• 6,90 km de canalisations abandonnées
(+71,6%)

• 1 410 branchements nouveaux ou
renouvelés (+4,6%)

L

e linéaire des réseaux de distribution
de gaz du SIGERLy progresse, porté
notamment par un linéaire cumulé
d’extension de réseau MPB (Moyenne pression) de plus de 19 kilomètres en 2012.
Toutefois, l’autorité concédante s’inquiète
du vieillissement des canalisations gaz
qu’elle a concédées.
Après plusieurs années de mises à jour des
bases de données, le SIGERLy constate que
les données concernant les inventaires patrimoniaux gagnent en fiabilité.
Cependant, l’autorité concédante sollicite
que le concessionnaire constitue une base
de données technique des branchements
individuels.
Le SIGERLy demande que la démarche de
repérage systématique des branchements soit

entreprise par le concessionnaire.
En 2012, les investissements ont augmenté
de 10,7% par rapport à 2011 pour atteindre 7,27M€, investissements toujours
inférieurs au niveau record atteint en 2008
(près de 10 M€).
Le nombre de kilomètres réalisés en extension augmente fortement. Cependant l’autorité concédante constate un recul des
dépenses liées au renforcement et au renouvellement des réseaux.
Par ailleurs, des écarts de linéaires importants pour le total des extensions entre
les données du CRAC et les données de
contrôle ont été constatés.
Le SIGERLy demande au concessionnaire
d’adopter une lisibilité et une cohérence
des données annoncées.

• 2 088 km de canalisations
(+0,76%)

• 1 347 vannes et robinets
(-0,03%)

• 24,1 ans d’âge moyen du
réseau (+0,8 ans)

• 12 902 conduites montantes
(+0,23%)

• 152 postes (-1 poste)

• 13 055 conduites d’im
meubles (+0,17%)

• 13 204 branchements d’im
meubles collectifs (+0,32%)
• 182 380 branchements
particuliers en habitat
collectif (+0,27%)

• 47 tiges cuisine (+0%)
• 999 nourrices (+0%)
• 226 conduites de coursive
(+0,44%)

L’état du
patrimoine

Le domaine
comptable
& financier

A

près analyse de l’état des lieux
comptable de la concession transmis par le distributeur, le SIGERLy
tient à souligner la démarche de progrès du
concessionnaire à fournir des informations
sur les mécanismes comptables.
Une réunion thématique a été programmée
en janvier 2014. Par ailleurs, l’autorité
concédante souligne que l’écart relatif entre
les bases technique et comptable s’est considérablement réduit.

• 289 362 k€ de valeur brute (+4,1%)
• 722 011 k€ de valeur de remplacement (+3,8%)
• 52 917 k€ de provisions utilisées au
31 décembre (+4,9%)
• 123,1 M€ de droit du concédant
(+5,8%)
• 403 366 € de redevance R1 (+7,7%)
• 1,27% d’écart entre les longueurs de
réseau de l’inventaire physique et
celles de l’inventaire comptable

Cependant, le SIGERLy demande que le
concessionnaire continue d’apporter des
améliorations pour réduire les disparités
constatées entre les inventaires techniques
et comptables.
L’autorité concédante considère que les
données financières et comptables du
CRAC sont trop succinctes et ne permettent
pas d’apprécier pleinement la performance
du concessionnaire.

Le SIGERLy sollicite à cet effet la production
par le distributeur d’un compte d’exploitation détaillé à la maille de la concession.
Le concédant souhaite également disposer
de précisions détaillées sur les valeurs de
remplacement pour les branchements individuels et collectifs, les conduites montantes
et les conduites d’immeubles, ainsi que la
communication des provisions constituées
pour le renouvellement des ouvrages.
Enfin, le SIGERLy demande une concertation préalable systématique de la part du
concessionnaire à chaque projet d’étude
destiné à la réévaluation des durées de
renouvellement des ouvrages qui vont
affecter le droit du concédant.

• 196 184 points de livraison (-0,48%)
• 5 259 GWh d’énergie acheminée
(+12,7%)
• 59 % des collectivités territoriales jugent

Les services
rendus aux
usagers

L

a notion de sécurité est fondamentale
pour le concessionnaire comme pour
l’autorité concédante.

En 2012, la situation s’est globalement détériorée en matière d’incidents. En effet, le
SIGERLy constate la hausse du nombre d’incidents et des taux d’incidents pour 100
kilomètres de réseau et pour 100 usagers.

L

’autorité concédante prend acte de la
décision du distributeur de mettre en
œuvre des actions pour améliorer les
prestations « mise en service » et « communication », notamment en matière d’éventuel

Néanmoins, le SIGERLy observe que le
nombre de clients coupés est en baisse.
En 2012, le nombre d’appels progresse.
Cette augmentation concerne les appels
suite à manque de gaz (+8,6%).
L’autorité concédante demandera confirmation de cette tendance auprès du concessionnaire.

• 1 332,1 k€ en dépenses de
maintenance (+0,1%)

• 1,1% de fuite pour 36,1% du
réseau surveillé

• 7 060 appels de tiers (+4,5%)

• 1ère cause d’incident : altération de
l’intégrité des ouvrages (-1,43%)

• 1 214 incidents en concession (+7,1%)
• 58,1 incidents pour 100 km de réseau
(+3,4 points)
• 0,62 incidents pour 100 usagers
(+0,05 points)

très bonnes les relations avec le concessionnaire (+3 points)
• 45 M€ de recettes d’acheminement
(+10,35%)

retard lors de ses interventions.
Le SIGERLy sollicite le détail de ces actions
afin de mieux en mesurer la portée.

En matière de prévention, le SIGERLy souligne une évolution importante marquée
par la signature en octobre 2013, de la
convention de partenariat avec GrDF promouvant une meilleure sensibilisation à la
sécurité aux abords des ouvrages de gaz
auprès de tous les acteurs intervenant à
proximité du réseau.

• 1er siège d’incident : les branchements
sur réseau (+13,3%)
• 5 030 clients coupés à la suite d’un
incident dont 4 422 clients en concession
(+14,6%)

La sécurité
& la qualité
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