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Couverture (©Hubert Canet)

Station d’épuration de la Feyssine à Villeurbanne.

Production de biogaz à partir des boues provenant du traitement des eaux usées. 

Ce biogaz est injecté dans le réseau de gaz du SIGERLy.



 Pierre Abadie, Président du SIGERLy

« Je signe mon dernier rapport de 
contrôle de concession et c’est avec une 
grande satisfaction que je me tourne 
sur ces 24 années de collaboration avec 
GRDF. Force est de  constater les progrès 
parcourus, l’engagement réciproque et 
les investissements pour l’avenir. J’ai eu 
la chance de participer à l’élaboration du 
nouveau contrat de concession, signé en 
2020. Cette nouvelle ère sera tournée sur 
davantage de transparence, une gouver-
nance partagée et notre implication dans 
la transition énergétique pour accomplir 
notre mission commune :  garantir la 
continuité de service et une distribution 
en gaz de qualité pour l’ensemble des 
usagers. Merci à vous tous. »

EDITO

Pour le SIGERLy, il est essentiel de s’assurer du bon 
déroulement de ses missions de contrôle afin de ga-
rantir la préservation et le développement d’un ser-
vice public de qualité. Celles-ci passent par : 

- des contrôles en continu, en lien avec l’actualité des 
réseaux ou en vue d’approfondir des thématiques 
particulières notamment au cours :

• des réunions d’échange mensuelles entre le 
syndicat et les concessionnaires, auxquelles 
s’ajoutent des réunions thématiques ; 
• des missions de contrôle complémentaires sur 
des sujets techniques, financiers ou en lien avec 
les performances et la qualité des réseaux et des 
services déployés par le gestionnaire de réseaux  ; 

- l’analyse du Compte-Rendu d’Activité de la Conces-
sion (CRAC) fourni par les délégataires pour l’activité 
de l’année n-1 ;

- l’analyse de données complémentaires fournies par 
les concessionnaires sur demande du SIGERLy ; 

- l’analyse du rapport de contrôle complet fourni par 
le prestataire NALDEO 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 pro-
gressif de leur compte rendu d’activité annuel de 
concession, il reste des demandes récurrentes du SI-
GERLy non satisfaites dans divers domaines, mises 
en exergue au long de cette synthèse. 

La riche collaboration entre le SIGERLy et son conces-
sionnaire ne doit ainsi pas masquer un certain 
nombre d’éléments essentiels. 

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

[Remarque] Du fait des 10 nouvelles communes rat-
tachées au contrat du SIGERLy en 2017, les chro-
niques présentées dans le présent document portent 
sur 2 périmètres distincts (55 communes puis 65 
communes). La transition de périmètre a été distin-
guée graphiquement dès que cela était possible.

Autorité organisatrice et concédante du service public de la distribution de gaz naturel pour le 
compte de 65 communes, le SIGERLy assure la mission de contrôle des concessionnaires, reconnue 
à l’article L.2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
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AODE : Autorité Organisatrice de la Distribution d’Energie

BAR : base des actifs régulés

BP : Basse Pression

CI : Conduite d’Immeuble

CM : Conduite Montante

CRAC : Compte-Rendu Annuel de Concession

DPBE : Dispositif de protection de branchement existant

GRDF : Gaz réseau Distribution France

ICS : informations commercialement sensibles

kWh : kilowattheure

MP : Moyenne Pression

MWh : Mégawattheure (1 MWh = 1000 kWh)

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

VSR : Véhicule de Surveillance Réseaux
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CHIFFRES-CLÉS

 57 communes de la Métropole de Lyon desservies en gaz

 8 communes du Rhône desservies en gaz

 1 commune de la Métropole de Lyon non desservie en gaz

 Communes hors SIGERLy
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Les données manquantes requises pour le contrôle

SYNTHÈSE

Malgré les évolutions proposées par le concessionnaire 
permettant de disposer d’une base d’information  
globalement significative, le niveau d’information  
attendu reste en deçà de ce que le SIGERLy serait en droit 
d’obtenir pour assurer un contrôle complet de l’activité 
d’exploitation des réseaux de la part du concessionnaire. 

Plus précisément il convient de rappeler : 

• Les carences d’inventaires qui perdurent encore : 
absence d’un inventaire des branchements individuels, 
un inventaire incomplet des robinets de réseaux (vision 
restreinte aux robinets dits ‘’utiles’’ à l’exploitation), les 
carences à l’intérieur d’inventaires existants (millésimes, 
matériau, années de mises en service), etc.  

• L’absence de transmission d’une vision comptable 
de la concession (seule la vision économique est 
transmise), comprenant notamment le détail des 
provisions pour renouvellement et les amortissements 
de caducité réalisés par le concessionnaire.

• Un manque de détail concernant la maintenance et 
la surveillance des ouvrages : tracé des VSR, gammes 
de maintenance pratiquées par type d’ouvrage, etc.

À noter : le prochain contrat de concession du SIGERLy 
prévoit un enrichissement notable des éléments commu-
niqués par le concessionnaire d’ici 2021.

 

En tant que propriétaire du réseau de distribution de gaz 
naturel, le SIGERLy accorde une importance particulière 
à la sécurité des installations et au service apporté aux 
usagers. La qualité des informations communiquées par le 
concessionnaire constitue également un point fondamental 
pour le bon contrôle du service public concédé.

En 2018, bien que l’infrastructure présente peu d’ouvrages 
vulnérables, plusieurs indicateurs traduisant la sécurité du 
réseau poursuivent les hausses observées en 2017 :

• Un nombre d’incidents à son niveau le plus haut 
depuis 2008. Rappelons en outre que plus des ¾ des 
incidents proviennent d’une défaillance de matériel. En 
particulier, le SIGERLy reste en alerte concernant les 
ouvrages de raccordements, et plus spécifiquement 
leurs parties actives, qui continuent de constituer les 
ouvrages les plus touchés par des incidents. Les causes 
à l’origine de ces incidents (altération/défaillance) 
suggèrent un besoin de remplacement plus soutenu de 
ces équipements.

• Un taux de fuites relevées par le concessionnaire 
(lors de son activité de recherche de fuites) en constante 
augmentation depuis 5 exercices (+240% par rapport à 
la moyenne 2010-2014). 

Ces éléments doivent être mis au regard du vieillissement 
rapide de l’infrastructure de distribution, sur laquelle le  
renouvellement pratiqué par le concessionnaire reste à ce 
jour en deçà des attentes du SIGERLy. 

Concernant le service apporté aux usagers, deux 
indicateurs peuvent être mis en exergue :

• Le nombre de clients coupés suite à incidents accuse 
une progression (+14,7%/an en moyenne depuis 
2016). 

• Le nombre de réclamations atteint en 2018 un 
nouveau niveau record (+36% par rapport à l’exercice 
précédent), notamment en lien avec le déploiement en 
masse des compteurs communicants Gazpar.

Le SIGERLy veillera à contrôler avec une attention particu-
lière ces éléments lors des prochains exercices. Il est éga-
lement demandé au concessionnaire de poursuivre l’en-
richissement des données transmises au SIGERLy, même 
si le prochain contrat de concession permettra d’apporter 
des améliorations notables à partir de 2021.

Les points de vigilance : l’essentiel à retenir
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Un nombre d’incidents au plus haut depuis 2008

Un nombre d’incidents sur la concession en nette hausse pour la deuxième année consécutive avec 2312 incidents 
recensés (+24%).

Rapporté au nombre d’usagers desservis, le taux d’incidents 2018, 1,01 incidents pour 100 usagers, augmente signifi-
cativement (+25% par rapport à 2017).

Les hausses de fuites sont essentiellement liées au déploiement en masse des compteurs Gazpar selon le concessionnaire 
(mobilisation de pièces anciennes lors des poses, grand nombre de visites réalisées, etc.). 

Le SIGERLy alerte à nouveau le concessionnaire quant à la forte hausse des incidents constatée en 2018. Le 
syndicat sera attentif au retour à la moyenne de ces chiffres lors des prochains contrôles.

:: Évolution du nombre d’incidents

 

+10 communes +10 communes +10 communes +10 communes 

Source : CRAC

LA QUALITÉ DU RÉSEAU
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:: Ventilation du nombre d’incidents par commune 
rapportés à 100 clients

Entre 0 et 0,7 incidents par 100 clients
Entre 0,7 et 1 incidents par 100 clients
Entre 1 et 1,6 incidents par 100 clients
Entre 1,6 et 2,5 incidents par 100 clients
Entre 2,5 et 4,4 incidents par 100 clients

Communes hors concession 
Limites Métropole de Lyon

Le taux d’incidents par commune rapporté 
à 100 clients

Lyon

Lissieu

Marcy l’Etoile
3,64

4,41



  :: Répartition des causes d’incidents

 

Source : CRAC & données complémentaires du concessionnaire

  :: Évolution du nombre de coupures suite à incidents

 

Les ouvrages de raccordement : siège principal des incidents

L’altération de l’intégrité des ouvrages constitue, comme les années précédentes, la principale source d’incidents (57%), 
devant la fiabilité du matériel (15%). 

Les branchements sont le siège de 49% des incidents, et les ouvrages en immeubles 39% des incidents. Autrement dit :  
88% des incidents ont lieu sur les ouvrages de raccordement. 

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

Le SIGERLy encourage à nouveau le concessionnaire à prendre les mesures nécessaires pour limiter l’occurrence 
d’incidents dus aux ouvrages eux-mêmes (renforcement de la maintenance ou renouvellement), en particulier sur 
les ouvrages de raccordement.

Un nombre de coupures suite aux incidents en hausse

Les incidents ont conduit à l’interruption de fourniture de gaz de 4 441 usagers (contre 3 962 en 2017). Cet 
indicateur poursuit sa hausse : +14,7%/an en moyenne depuis 2016.

31% des usagers coupés en 2018 ont subit une interruption de fourniture suite à des dommages lors ou après travaux 
de tiers. Ce constat rappelle l’importance du rôle de la prévention en amont des opérations de travaux.

LA QUALITÉ DU RÉSEAU
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Un taux de fuites qui poursuit sa hausse en 2018

L’activité de surveillance des réseaux organisée par GRDF a été menée sur 45% des linéaires de la concession en 
2018, soit sur 1 147 kilomètres de réseaux. En application des règles nationales en vigueur concernant la surveillance 
du réseau, le concessionnaire présentait fin 2018 un retard de surveillance à Rillieux-la-Pape et à Décines-Charpieu.

Détection de 88 fuites sur le réseau par l’activité de surveillance. Le taux de fuites détectées pour 100 kilomètres de 
réseau surveillés (7,8 en 2018) atteint son niveau le plus haut au regard des 8 précédents exercices.

La surveillance du réseau gaz est réalisée de 2 manières : soit avec un véhicule de surveillance des réseaux 
(VSR), soit par une surveillance à pied.

À noter : l’activité de surveillance des réseaux doit être observée sur le moyen terme (4 ans), voire tous les ans pour 
certaines typologies de réseaux comme les aciers non protégés ou les canalisations nouvellement mises en service.

Le concessionnaire ne fournit toujours pas certaines données structurantes pour le contrôle : tracé de la surveillance 
réalisée, classes des robinets, gammes de maintenance... 

Le SIGERLy demande au concessionnaire une justification concernant la hausse sensible des fuites relevées 
(+240% par rapport à la moyenne 2010-2014).

Par ailleurs, une application stricte de la Réglementation de Sécurité de la Distribution de Gaz (RSDG) devra être faite 
concernant les volumes à surveiller afin d’éviter les retards.  

:: Évolution de l’activité de surveillance

 

+ 10 communes 

Source : données complémentaires du concessionnaire

 

+ 10 communes 

:: Évolution du taux de fuites (pour 100 km surveillés)

LA MAINTENANCE & LA SÉCURITÉ
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LE PATRIMOINE TECHNIQUE

Un linéaire de canalisations jugé fiable… 

En 2018, l’infrastructure de distribution s’accroit de 12 kilomètres (+0,5%). 

Des canalisations composées en majorité de Polyéthylène (67%) et d’Acier (31%).

 Le Polyéthylène présente l’avantage d’être insensible au phénomène de corrosion.

Le réseau exploité en basse pression (BP), dont la technologie est réputée vulnérable, représente encore 57 km (2,2%) 
de canalisations. 

Le rythme d’éradication du réseau BP reste trop faible pour le SIGERLy (-1,9% entre 2017 et 2018) : l’accélération 
de son renouvellement a ainsi été placée parmi les priorités du prochain contrat de concession avec GRDF. 

… dont le vieillissement accéléré doit toutefois attirer l’attention

Le vieillissement des canalisations gaz se poursuit pour atteindre 28,5 ans en moyenne en 2018. En particulier, 
le SIGERLy alerte le concessionnaire sur le vieillissement des canalisations en acier (42,5 ans en moyenne) et en 
cuivre (49,4 ans en moyenne), afin d’anticiper la mise en place d’un rythme de renouvellement plus élevé dans les 
prochaines années.

L’infrastructure ne présente pas à date de risque majeur. Comme depuis plusieurs années, le SIGERLy attire toutefois 
l’attention du concessionnaire sur les investissements nécessaires pour maintenir l’âge du réseau, tout en ciblant les 
ouvrages les plus vulnérables (basse pression et cuivre notamment). Le montant actuel d’investissements s’avère 
insuffisant.

:: Évolution du linéaire de canalisations gaz (km)

Source : données complémentaires du concessionnaire
 

:: Évolution de l’âge moyen des canalisations gaz

 

Source : données complémentaires du concessionnaire

Source : CRAC
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LE PATRIMOINE TECHNIQUE

Une connaissance des ouvrages de raccordement en amélioration

Une cohérence des inventaires techniques et comptables des branchements collectifs et des ouvrages collectifs dans 
les immeubles (conduites montantes, conduites d’immeubles) en nette progression entre 2017 et 2018 du fait de la 
démarche RIO2 (exemple : réduction des écarts de 8,4% à 0,7% pour les branchements collectifs). Malgré cette mise 
en cohérence, plusieurs informations techniques essentielles restent absentes de manière récurrente (date de mise en 
service, matière, etc.).

 
Des branchements individuels qui ne comportent toujours pas d’inventaire technique en 2018.

La démarche dite « RIO2 » engagée par GRDF vise à améliorer la cohérence des informations relatives aux 
branchements et ouvrages collectifs en immeubles.

Le SIGERLy demande au concessionnaire de continuer ses travaux de fiabilisation des inventaires des ouvrages de 
raccordement, qui concentrent par ailleurs 88% des incidents survenus sur la concession.
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Spatialisation des canalisations Basse Pression et Cuivre

Rillieux
la-Pape
4,73 km

Meyzieu
3,11 km

Lyon

De 0 à 1 km de canalisation en cuivre
De 1 à 2 km de canalisation en cuivre
De 2 à 3 km de canalisation en cuivre
De 3 à 4 km de canalisation en cuivre
De 4 à 4,73 km de canalisation en cuivre

Communes sans canalisations en cuivre 

Communes hors concession 
Limites Métropole de Lyon

Le linéaire de canalisations cuivre par commune

LE PATRIMOINE TECHNIQUE
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:: Linéaire de canalisations cuivre par 
commune (km)

Villeurbanne
12,22kmLyon

Oullins
8,07 km

De 0 à 0,3 km de canalisations BP (hors PE)
De 0,3 à 1 km de canalisations BP (hors PE)
De 1 à 3 km de canalisations BP (hors PE)
De 3 à 10 km de canalisations BP (hors PE)
De 10 à 16,2 km de canalisations BP (hors PE)

Communes sans canalisations BP 

Le linéaire de canalisations en basse pression
(hors polyéthylène) par commune

Communes hors concession 
Limites Métropole de Lyon

:: Linéaire de canalisations 
exploitées en Basse Pression 

(hors polyéthylène) par 
commune (km)



Des investissements stables, demandant un rythme plus soutenu

Depuis plusieurs exercices, les investissements du concessionnaire restent stables sur les biens concédés.

Concernant la modernisation et le renouvellement du réseau (regroupés dans la rubrique « sécurité » ci-contre), les 
investissements du concessionnaire :

• ont progressé de +12% pour les canalisations et de +30% pour les branchements individuels ; 

• mais diminuent de -26% pour les branchements collectifs, et -33% pour les ouvrages en immeuble (conduites 
montantes et d’immeubles).

Le SIGERLy demande au concessionnaire d’accélérer le renouvellement des ouvrages de la concession afin de 
limiter leur vieillissement. En particulier, les ouvrages les plus sujets aux incidents (ouvrages de raccordement) 
devront faire l’objet d’un effort d’investissement conséquent.

:: Évolution des investissements sur les biens concédés (M€)

Source : CRAC

 

LES INVESTISSEMENTS DU CONCESSIONNAIRE
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Le déploiement des compteurs Gazpar se poursuit

47,7 % des clients équipés d’un compteur Gazpar à fin 2018 (soit 105 188 clients équipés).

Les compteurs communicants Gazpar visent à mieux connaître et évaluer sa consommation d’énergie (maîtrise 
de la demande). Ils ont également pour objet de moderniser l’exploitation du réseau. Les compteurs sont la 
propriété de GRDF dans le cadre du contrat de concession en cours.

La production de biométhane non encore opérationnelle

En 2018, aucune production de biométhane n’est injectée dans le réseau de gaz du SIGERLy. La première injection, 
la STEP de la Feyssine, a été mise en service en février 2019, pour une production d’environ 6,2 GWh/an.

Depuis 2017, la loi impose au concessionnaire de prendre en charge 40% du coût des raccordements biomé-
thane au réseau de distribution. 

Source : CRAC

LE RÉSEAU & LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

:: Évolution du nombre de compteurs communicants GAZPAR

 

47,7% de clients équipés
105 188 compteurs posés
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LA CLIENTÈLE

Un nombre d’usagers en moyenne en augmentation

À fin 2018, 229 478 usagers consommateurs de gaz naturel étaient implantés sur le périmètre concédé (+0,9 %).

5 362 GWh de gaz ont été acheminés pour les usagers de la concession, en baisse comparativement avec 2017  
(5 643 GWh, soit une baisse de 5%).

Les recettes issues de l’acheminement du gaz (prestations incluses) s’élèvent à 64 858 k€ pour le concessionnaire

T1 : conso < 6 MWh/an
T2 : de 6 à 300 MWh/an
T3 : de 300 à 5 000 MWh/an
T4 : > 5 000 MWh/an

Un nombre de réclamations à la hausse impacté par le déploiement des compteurs Gazpar

1 334 réclamations de clients en 2018 (+36 % par rapport à 2017). 

Plusieurs facteurs expliquent notamment ces hausses : le déploiement en masse du compteur communicant Gazpar, 
engendrant par exemple des contestations d’index, ainsi que plusieurs incidents relatifs aux systèmes d’information de 
la chaîne de communication des données de comptage.

Malgré la hausse des réclamations en 2018, le taux de réponse sous 30 jours aux réclamations s’élève à 
98,9%.

Le concessionnaire est invité à produire ses meilleurs efforts pour limiter le nombre de réclamations sur la conces-
sion, en particulier celles relatives aux compteurs communicants. Le SIGERLy restera attentif à ce point lors des 
prochains contrôles.

 

 

  :: Évolution du nombre d’usagers

:: Évolution du nombre de réclamations

Source : CRAC
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+ 10 communes 

Un bilan comptable qui traduit notamment un vieillissement des ouvrages

L’ensemble du patrimoine concédé à GRDF est immobilisé pour une valeur de 381 M€, soit +2,2 % par rapport à 
l’exercice 2017. Le patrimoine concédé est amorti à hauteur de 45,7%.

Ce taux d’amortissement progresse en 2018 d’environ un point, ce qui traduit, comme depuis plusieurs années, 
le vieillissement des ouvrages.

:: Évolution des immobilisations en concession

:: Évolution des origines des financements

Source : données complémentaires du concessionnaire

 

+ 10 communes 

LE BILAN COMPTABLE



NOTES
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Autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité & 
gaz (AODE)

• Négociation et gestion des contrats de concession conclus avec  
Enedis et EDF pour l’électricité et GrDF pour le gaz ;

• Contrôle du service public : service aux usagers, suivi technique  
et financier du patrimoine, qualité de l’électricité, investissements 
et maintenance, solidarité et précarité ;

• Gestion des taxes (TCCFE et RODP Gaz).

Eclairage public

• Conseil, travaux neufs et de rénovation, maîtrise d’ouvrage, mainte-
nance des équipements ;

• Mises en lumière, gestion des illuminations festives ;

• Système d’information géographique (SIG).

Dissimulation coordonnée des réseaux 

Coordination de l’enfouissement des réseaux aériens d’électricité, 
d’éclairage public et de télécommunication.

Transition énergétique

•  Audit énergétique et suivi des bâtiments publics ;

• Conseil en énergie partagé (CEP) ;

• Energies renouvelables (solaire, bois) ;

• Certificats d’Economies d’Energies (CEE).

Groupements de commande

• Achat d’électricité et gaz ;

• Maintenance et petits travaux d’éclairage public ;

• Détection et géoréférencement des réseaux électriques souterrains.

LE SIGERLy
DES COMPÉTENCES & ACTIVITÉS PARTAGÉES À LA CARTE



65 communes



SIGERLy | Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise | 28 rue de la Baïsse 69627 Villeurbanne cedex
Tél. 04 78 84 98 27 | info@sigerly.fr | www.sigerly.fr
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