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Synthèse

Syndicat
Intercommunal
de Gestion
des Energies
de la Région
Lyonnaise

GENAY

Le mot
du Président

L

vice public de la distribution

de gaz du SIGERLy élaboré par

Le Territoire
du SIGERLy

nos services s’inscrit dans le res-

MONTANAY
CAILLOUX
SUR
FONTAINES
ALBIGNY
S/S FLEURIEU
POLEYMIEUX
S/S
AU
MT D'OR
ROCHETAILLEE
SATHONAY
S/S
COUZON
FONTAINES VILLAGE
ST MARTIN
ROMAIN
LIMONEST ST
AU MONT FONTAINES
S/S SATHONAY
D'OR
COLLONGES CAMP
ST DIDIER
AU MT D'OR
DARDILLY
AU MONT
RILLIEUX
ST CYR
D'OR
LA TOUR
LA PAPE
AU MT
DE SALVAGNY
CHAMPAGNE D'OR
AU
CALUIRE
MT D'OR
ET CUIRE
VAULX EN VELIN
CHARBONNIERES
LES BAINS
ECULLY
ST GENIS
LES OLLIERES

pect de nos prérogatives d’autorité

FRANCHEVILLE

obligations légales issues de l’ar-

DECINES
CHARPIEU

LYON

SAINTE FOY
LES LYON

BRON

LA MULATIERE
OULLINS

ticle L. 2224-31 du Code Général

CHAPONOST

des Collectivités Territoriales.

le rapport de contrôle intégral, sont

VILLEURBANNE

TASSIN
LA DEMI LUNE

CRAPONNE

concédante, mais aussi dans les

Cette version « synthétique » comme

CURIS
AU
MT D'OR

CHASSELAY

e rapport du contrôle 2013
de la concession pour le ser-

NEUVILLE
S/S

SAINT GERMAIN
AU MT D'OR

Communes du
SIGERLy desservies
en gaz

téléchargeables depuis notre site

Commune non
desservie en gaz

internet www.sigerly.fr.

Hors SIGERLy

SAINT FONS

PIERRE BENITE

SAINT GENIS LAVAL
BRIGNAIS

IRIGNY

VOURLES

Elle reprend dans les grandes

SAINT PRIEST

VENISSIEUX

VERNAISON

CHARLY

FEYZIN

ST SYMPHORIEN
D'OZON

SOLAIZE
SEREZIN
DU
RHONE

MILLERY

GRIGNY

lignes, les évolutions et les amé-

TERNAY
COMMUNAY

liorations à apporter à la gestion
de la concession de distribution
publique de gaz.
• 55 communes desservies par
Pierre ABADIE

le réseau gaz naturel de la 		
concession SIGERLy
• 45 PGR (Procédure Gaz Renforcée)

• 195 729 clients
• 5,79 M€ d’investissements sur
le réseau
•5 596 GWh acheminés

55 commun
desservies e

1 commune
non desserv

communes h
SIGERLy

• 2 101 km de canalisation

• 24,9 ans d’âge moyen du

(+ 0,62%)

L

réseau (+ 0,8 ans)

e linéaire des réseaux de distribu-

renouvelés ou renforcés progresse de

tion de gaz du SIGERLy progresse,

6,5% pour atteindre 311 branchements

porté notamment par un linéaire

en 2013.

cumulé d’extensions de réseau moyenne
pression de plus de 19 km. Corrélative-

Actualités
2013

D

urant l’année 2014, deux
missions de contrôle ont été
menées par les services du

SIGERLy, l’un portant sur le traitement
d’un échantillon de réclamations de
l’année 2013 et l’autre sur le calcul
du critère de profitabilité d’un échantillon d’opérations de raccordement
de l’année 2013.
Ces missions ont permis de renforcer
nos échanges avec le distributeur
GrDF mais aussi de l’inciter à amé-

ment, le nombre de postes de détente,
qui permettent de réduire la pression du
gaz à une valeur correspondant à son
utilisation, augmente en 2013. Cependant, le vieillissement des canalisations
gaz se poursuit en particulier sur le

ductile ;
:: accéder à la base technique des

branchements repérés depuis l’arrêté
:: assurer la cohérence des données

En 2013, les investissements ont dimi-

entre les fichiers techniques transmis

nué de 20,3% par rapport à 2012

(linéaire de canalisations et linéaire

pour atteindre 5,79 M€, mettant fin à

de canalisations abandonnées) ;

la tendance haussière constatée depuis

:: mise en œuvre des préconisations

2011.

énumérées lors de la mission de contrôle

A contrario, le nombre de branchements

• 13 259 branchements
collectifs (+ 0,42%)
• 183 129 branchements

vention des dommages aux ouvrages

particuliers en immeubles

avec le distributeur GrDF a été l’occa-

collectifs (+ 0,41%)

vaux à la sécurité des chantiers.

linéaires de canalisations en fonte

munes d’Ecully et de Vaulx-en-Velin.

cédures.

sion de sensibiliser les acteurs des tra-

:: accélérer la résorption des derniers

du 13 juillet 2000 ;

• 161 postes (+ 9 postes)

2013, d’une convention pour la pré-

SIGERLy à GrDF :

réseau basse pression et dans les com-

liorer et fiabiliser ses pratiques et proPar ailleurs, la signature le 4 octobre

Extrait des principales demandes du

• 1 372 vannes et robinets
(+ 1,85 %)

« opérations B/I » du 21/08/2014.

• 12 942 conduites
montantes (+ 0,31%)
• 13 105 conduites
d’immeubles (+ 0,38%)
• 51 tiges cuisine (+ 8,5%)
• 971 nourrices (- 2,8%)
• 214 conduites de
coursive (- 5,31%)

Ouvrages
de la
concession

Données
comptables
&
financières

L

• 295 973 k€ en valeur brute 		
(+ 2,3%)
• 737 243 k€ en valeur de
remplacement (+ 2,1%)

e SIGERLy considère que les don-

(branchements individuels, branche-

nées financières et comptables du

ments collectifs, conduites montantes

CRAC sont trop succinctes et ne

et conduites d’immeuble) ;

permettent pas d’apprécier pleinement
la performance du concessionnaire.
L’écart relatif entre les bases technique
et comptable repart légèrement à la
hausse en 2013.

:: communication des provisions consti-

tuées pour le renouvellement des ouvrages ;
:: corriger les écarts entre bases tech-

collectifs dans le prochain rapport de

SIGERLy à GrDF :

contrôle ;

:: transmission du compte d’exploitation

:: présenter la démarche du distributeur

détaillé à la maille de la concession ;

pour la fiabilisation de ses inventaires
technique et comptable.

ment par type d’ouvrages collectifs

E

n 2013, le SIGERLy constate une
hausse du pourcentage de réseau gaz surveillé et une baisse
du pourcentage de fuites détectées.
Les dépenses de maintenance à la
maille de la concession ne correspondent pas aux dépenses réelles.

• 129,7 M€ de droit du concédant
(+ 5,3%)
• 425 656 € de redevance R1 		
(+ 5,5%)
• 1,31% d’écart entre les longueurs
de réseau de l’inventaire technique
et celles de l’inventaire comptable

nique et comptable pour les ouvrages

Extrait des principales demandes du

:: le détail des valeurs de remplace-

• 54 575 k€ de provisions utilisées
au 31 décembre (+ 3,1%)

Extrait des principales demandes du
SIGERLy à GrDF :
:: une évolution des outils de gestion
du distributeur pour les opérations de
maintenance ;
:: contrôler en 2014 les 4,6 km de
canalisations moyenne pression de
la commune de Saint-Romain-auMont-d’Or.

• 1 270,1 k€ en dépenses de
maintenance (- 4,6%)
• 0,9% de fuites détectées
pour 36,4% du réseau surveillé

Sécurité &
qualité de la
distribution
de gaz

D

Services
rendus aux
consommateurs
• 195 729 points de livraison (- 0,23%)
• 5 596 GWh d’énergie acheminée
(+ 6,4%)
• 50 M€ de recettes
d’acheminement (+ 11,6%)
• 713 réclamations à la maille de la
concession

E

epuis 2010, le nombre d’usagers du gaz naturel est en
baisse sur le territoire de la
concession. Ce constat est vrai pour
toutes les concessions urbaines.

Cependant, ce dernier n’a pas transmis les données demandées et relatives
au nombre et aux consommations des
clients aux tarifs réglementés de vente
pour l’année 2013.

En 2013, le distributeur a lancé une enquête téléphonique à la maille Lyon Métropole pour en comprendre les causes.

Extrait des principales demandes du
SIGERLy à GrDF :

Pour la 1ère fois, le fournisseur historique
GDF Suez a transmis le nombre de
clients bénéficiant du TSS.
• 61% des collectivités territoriales
jugent très bonnes les relations
avec le concessionnaire (+ 2 points)

• 7 056 appels de tiers (- 0,05%)

• 7 991 clients ont souscrit un 		
contrat au Tarif spécial de
solidarité (TSS) auprès de GDF Suez
en 2013.

• 56,7 incidents pour 100 km de
réseau (- 1,4 points)

n 2013, la situation s’est globalement améliorée en matière
d’incident.

SIGERLy et le distributeur pour la prévention des dommages aux ouvrages
en octobre 2013 va dans ce sens.

En effet, le SIGERLy constate la baisse
du nombre d’incidents et des taux d’incidents pour 100 km de réseau et pour
100 usagers.

Extrait des principales demandes du
SIGERLy à GrDF :

Les incidents liés aux travaux ont sensiblement diminué en 2013 (moins 42
incidents par rapport à 2012). Ceci
s’explique à la fois par le ralentissement
de l’activité mais aussi par les mesures
de sensibilisation et de formation des
personnels menées par le distributeur
GrDF. La convention signée entre le

:: mise en œuvre des préconisations
énumérées lors de la mission de contrôle
« réclamations » du 08/09/2014.

• 1 192 incidents sur les ouvrages
de la concession (- 1,8%)

• 0,61 incidents pour 100 usagers
(- 0,01 points)
• 1ère cause d’incident : altération de
l’intégrité des ouvrages (+ 14,5 %)
• 1er siège d’incident :
les branchements sur réseau 		
(+ 10,8%)

:: l’analyse par le distributeur GrDF
des 60 km de canalisations situés à
Oullins, commune qui a subi 71 incidents en 2013 ;

• 3 133 clients coupés à la suite
d’un incident dont 2 728 clients
en concession (- 38,31%)

:: poursuivre la démarche de sensibilisation menée auprès des intervenants
sur les chantiers et mettre à jour la
cartographie des réseaux gaz afin de
limiter les dommages aux ouvrages.

Sécurité &
qualité de la
distribution
de gaz

Réalisation : SIGERLy • Crédit photos : Fotolia • Edition : 1er trimestre 2015

Syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise
• 28 rue de la Baïsse 69627 Villeurbanne cedex
Tél. 04 78 84 98 27 • Fax 04 78 84 69 99 • info@sigerly.fr • www.sigerly.fr

