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PREAMBULE

Le SDESM est autorité organisatrice de la distribution (AOD) publique de gaz en Seine-et-Marne. 
A ce titre, il confie à un opérateur privé, par le biais d’un contrat de concession, l’exécution des 
missions afférentes. En Seine-et-Marne, la distribution publique de gaz est confiée à un seul 
concessionnaire : GRDF qui exploite la concession uniquement en gaz naturel.

En 2017, le SDESM a été chargé de l’organisation des distributions publiques de gaz pour 153 
communes du département desservies en gaz naturel et exploitées par GRDF au 31 décembre 
2017, soit 20 communes supplémentaires comparativement à l’exercice précédent.

Le contrat de concession s’appuie sur un cahier des charges qui rappelle notamment le rôle 
de la collectivité organisatrice du service public de distribution du gaz, de même qu’il définit les 
obligations du concessionnaire dans l’exploitation des domaines concédés.

La réglementation impose à l’autorité concédante de contrôler la bonne exécution du service 
ainsi dévolu. Le présent rapport a pour objet de répondre à cette obligation et de dresser un 
panorama complet de l’exécution du service rendu par le concessionnaire GRDF dans le cadre 
du contrat de concession.

En 2017, le SDESM a confié à son prestataire AEC une nouvelle mission de contrôle. Il est 
à préciser que la demande de documents et d’informations initialement adressée à GRDF 
concerne également d’autres thématiques moins mis en avant les années précédentes 
(comptabilité, travaux, service aux usagers…).

Le SDESM a souhaité aussi contrôler en profondeur la concession en réalisant un nouvel audit 
à l’image de l’année 2016. Néanmoins, cet audit n’a pu être mené cette année. En effet, la 
mission a débuté par l’envoi au concessionnaire d’une demande de documents et d’informations 
nécessaires pour mener à bien la mission d’audit. Sur la base des premiers éléments reçus, un 
bilan des informations produit a été remis au concessionnaire. Mais en l’absence de retour de 
GRDF à ce sujet et d’audit sur site, le présent rapport n’a pu se baser que sur le premier envoi 
de GRDF, envoi incomplet.

L’exercice 2017 a quand même été l’occasion de contrôler la concession. Le SDESM a confié à 
son prestataire AEC une mission détaillée : analyser les données, mettre en exergue les points 
à contrôler présentant de forts enjeux pour le SDESM et proposer une évolution de la liste des 
données à demander dans le cadre du contrôle.

En 2017, le SDESM constate qu’en l’absence de confrontation avec le concessionnaire, 
certaines questions et interrogations subsistent à la vue des données initialement fournies. Les 
remarques que ces dernières soulèvent seront indiquées dans la suite de ce rapport.

Le SDESM souhaite aussi que les échanges avec le concessionnaire ne soient bien évidemment 
pas limités à ces exercices de contrôle. Des échanges réguliers avec GRDF doivent être 
instaurés pour améliorer le dialogue et dynamiser les actions sur le territoire.

Le SDESM, en partenariat avec son concessionnaire, est plus que jamais mobilisé pour assurer 
aux usagers un service public de qualité.

« Nous vous en souhaitons bonne lecture »
L’Equipe du Service du Contrôle des Concessions
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Au terme de l’exercice 2017, le service de distribution 
de gaz concédé à GRDF par le SDESM rassemble 153 
communes desservies en gaz naturel contre 133 fin 2016.

Transfert de la compétence GAZ

1.1   Le territoire

1. LE TERRITOIRE, LES USAGERS ET LES QUANTITES ACHEMINEES
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Densité de population sur le département 

Plus de 1500 habitants au km²

Entre 200 et 1500 habitants au km²

Entre 50 et 200 habitants au km²

Moins de 50 habitants au km²
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Sur le territoire concédé, le nombre d’usagers alimentés s’établit à 39 357. A périmètre constant avec 
l’exercice précédent, ce chiffre est de 33 418 contre 29 506 usagers soit une augmentation de 13%. Cette 
forte augmentation est liée à une variation importante du nombre d’usagers recensés par GRDF sur la 
commune de Dammarie-les-Lys, nombre qui est passé de 1 164 usagers en 2016 à 4 760 en 2017. Cette 
hausse inexplicable appelle à un éclaircissement auprès du concessionnaire quant à la fiabilité de ses 
données clientèle sur cette commune. 

En retirant la commune de Dammarie-les-Lys, la hausse à périmètre constant entre 2016 et 2017 est de 
1,1%. Les communes du périmètre enregistrant le plus de consommateurs finales sont les communes de 
Dammarie-les-Lys, La Ferté-Gaucher et La Rochette (respectivement 4 760, 966 et 936 usagers contre 1 
164, 969 et 912 sur l’exercice précédent). A l’inverse, les communes de Voinsles et de Chailly-en-Brie en 
comptabilisent le moins (respectivement 4 et 16 usagers). 

Globalement, le taux de desserte sur le territoire du SDESM atteint 41% en 2017. 
Analysé à l’échelon communal, le taux de desserte présente des variations intercommunales :

• des valeurs supérieures à 80% sont constatées sur deux communes : 
       Barbizon (89,0%) et  Gressy (85%).

• a contrario, trois communes présentent un taux de desserte plus marginal (inférieur à 15%), 
comme Chailly-en-Brie (3,0%), La Chapelle-la-Reine (14,1%), et Voinsles (1,9%).

6
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Répartition du taux de desserte au 31/12/2017
(Nombre de points de livraison / nombre de résidences principales)

Taux de desserte supérieur à 50%
Taux de desserte compris entre 40% et 50%
Taux de desserte compris entre 30% et 40%
Taux de desserte compris entre 20% et 30%
Taux de desserte inférieur à 20%
Communes hors concession ou non desservies
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Depuis le 1er juillet 2007, les usagers du gaz peuvent choisir librement leur fournisseur (DSP). 
L’ouverture des marchés a eu pour conséquence la séparation physique et comptable des 
activités de fourniture et de distribution. Le SDESM a concédé à GRDF l’activité de distribution 
sur la concession, le concessionnaire étant responsable de l’acheminement du gaz naturel et de 
l’exploitation du réseau de distribution publique de gaz pour les 133 communes adhérentes du 
SDESM ayant choisi de transférer cette compétence.

1.2  Les usagers

Le nombre d’usagers du secteur résidentiel augmente légèrement entre 2016 et 
2017 ce qui est conforme à la hausse générale des usagers sur la même période.

Le secteur tertiaire progresse de 6,5% entre 2016 et 2017, tandis que le 

secteur agricole perd 2 usagers. Le nombre d’usagers du secteur industriel reste 
stable sur la même période.

Le nombre d’usagers progresse légèrement de 2,4 % entre 2016 et 2017.

9
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Les quantités acheminées provenant des clients à relevé mensuel ou journalier (options tarifaires T3, T4, 
TP) sont connues avec précision chaque année.

Pour les clients à relevé semestriel (options tarifaires T1 ou T2), GRDF ne disposant pas des index réels 
au 31 décembre 2017, les quantités acheminées sont estimées selon une méthode de calcul propre au 
concessionnaire.

Fin 2017, les quantités de gaz acheminées se sont portées à 1 206 GWh (hors correction climatique). En 
raisonnant à périmètre constant, cette quantité est en légère baisse de 1,7% à 997 GWh par rapport à 
2016. 

La consommation moyenne par usager est de 31,1 MWh en 2017 sur les 153 communes du périmètre du 
SDESM contre 34,4 MWh en 2016 sur l’ancien périmètre du SDESM. 

1.3  Les quantités acheminées
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L’analyse de la répartition géographique des acheminements met en évidence 4 communes ayant des 
consommations de gaz supérieures à 25 GWh et réunissant à elles seules environ 20% des consommations 
du périmètre concédé : 

• Dammarie-Les-Lys (126 GWh), 
• La Rochette (27 GWh), 
• Le Châtelet-en-Brie (26,6 GWh) 
• Le Mesnil-Amelot (39 GWh). 

Evolution des quantités d'énergie consommées en regard du nombre d'usagers 
desservis entre 2015 et 2017 (à périmètre constant) 

Répartition de la fourniture part tarif d’acheminement en 2016

• Qu’environ 87% des usagers bénéficient du tarif d’acheminement T2; cette gamme regroupe la 
majorité du secteur résidentiel. 

• C’est aussi la gamme T2 qui concentre la majeure partie des quantités de gaz livrées (64%).

Il convient alors de relever :
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Répartition des quantités acheminées en 2017 sur les territoires concédés

• Charny et Saint-Léger (0,22 et 0,17 MWh/m) en terme de pertinence. 
• Saint-Léger et Villeneuve-sous-Dammartin (109,43 et 111,82 m/usager) en terme de service.

Que les communes les moins performantes sont :

Que les communes les plus performantes (quantité acheminée / longueur de réseau développé) sont :

• Buthiers, Jossigny et Le Mesnil-Amelot en terme de pertinence avec respectivement 6,05 
MWh/m, 3,36 MWh/m et 3,75 MWh/m. 

• Dammarie-Les-Lys, La Ferté-Gaucher et Pontcarré en terme de service (longueur de réseau / 
nombre d’usagers) avec respectivement 14,42 m/usager, 17,07 m/usager et 16,54 m/usager.

L’analyse concomitante des réseaux développés et des quantités acheminées conduit à montrer :

Moins de 1 GWh
Entre de 1 GWh et 5 GWh
Entre de 5 GWh et 10 GWh
Entre de 10 GWh et 15 GWh
Plus de 15 GWh

R
A

P
P

O
R

T
 D

U
 C

O
N

T
R

Ô
L

E
 D

U
 C

O
N

C
E

S
S

IO
N

N
A

IR
E

 G
A

Z
 



12

Répartition du linéaire par usager au 31 décembre 2017

Moins de 30m par usager
Entre 30m et 40m par usager
Entre 40m et 60m par usager
Plus de 60m par usager

A l’échelle du périmètre concédé, la longueur moyenne de réseau déployée 
pour desservir un usager est de 32,76 mètres contre 35,98 mètres en 2016 
(sur l’ancien périmètre). A périmètre constant, ce chiffre est de 32,67 mètres 
en 2017, en baisse de 9% en grande partie liée à l’augmentation du nombre 
d’usagers évoquée supra.

N
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Les quantités acheminées progressent de 15% entre 2016 et 2017 en raison de l’évolution à la 
hausse du périmètre de concession : les quantités augmentent de 10,4% pour le secteur résidentiel 
sur cette période qui regroupe principalement des usagers bénéficiant du tarif d’acheminement T2.

Tarifs d’acheminement du gaz naturel :

• T1 : Usage cuisine et eau chaude (0 à 6000 kWh/an)
• T2 : Chauffage domestique, écoles (6001 à 300 000 kWh/an)
• T3 : PME-PMI, piscines, groupes scolaires (300 001 à 5 000 000 kWh/an)
• T4 : Grands ensembles immobiliers, industries (plus de 5 000 000 kWh/an)
• TP (tarif de proximité) : Très gros consommateurs raccordés au réseau de distribution, 

mais ayant la possibilité de se raccorder au réseau de transport.
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Répartition des recettes de distribution de gaz naturel en 2017

Répartition de la fourniture par tarif d’acheminement en 2017

T2
8 257 k€

77%

T3
1 793 k€
17%

T4 / TP
178 k€
2%

T1
448 k€
4%

En rapprochant les recettes d’acheminement perçues au volume de gaz livré, il en découle un 
prix moyen d’acheminement qui s’établit à 1,17 c€/kWh.

Dans le détail, les quantités précédemment identifiées se répartissent de la manière suivante :

Il convient alors de relever que plus des deux tiers (85%) des usagers bénéficient du tarif 
d’acheminement T2 ; cette gamme regroupe la majorité du secteur résidentiel.

1.4 Les recettes d’acheminement

En 2017, les recettes d’acheminement perçues par le distributeur étaient de 10 676 k€ HT. 
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2.1  Prestations et qualité de service

2.  SUIVI DE LA QUALITE DE SERVICE

16
GRDF ©®

Les prestations et services réalisés par le concessionnaire sont définis dans le catalogue des prestations, 
lui-même fixé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

A la demande des clients ou des fournisseurs de gaz naturel, GRDF réalise :

• Des prestations comprises dans le tarif d’acheminement (changement de fournisseur sans 
déplacement, intervention de sécurité et de dépannage, relevé cyclique, mise hors service suite 
à réalisation du contrat de fourniture…).

• Des prestations payantes, facturées à l’acte ou périodiquement selon leur nature (mise en service 
d’installations, modifications contractuelles, interventions pour impayés ou pour travaux…).

Copyright © GRDF
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Les indicateurs de suivi de la performance permettent de mesurer le niveau de qualité de service 
du concessionnaire, de s’assurer que les clients utilisateurs des réseaux de distribution publique 
bénéficient d’un bon niveau de qualité pour l’utilisation du gaz.

Pour que le suivi de ces critères par le concessionnaire soit pérenne et fiable, il faut se référer aux 
critères qualitatifs établis par la Commission de Régulation de l’Energie pour le suivi de l’activité du 
distributeur à savoir :

Ces critères qualitatifs sont observés par la CRE selon deux objectifs :

• Le taux de raccordement
• Le taux de mise en service
• Le taux de relevés semestriels d’index

• Objectif de base correspondant au seuil minimum à respecter 
    (pour ne pas être soumis au malus financier).

• Objectif cible correspondant au seuil minimum à dépasser 
    (pour obtenir un bonus financier).
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Taux de raccordements réalisés dans le délai convenu 

Objectif de base : 85 %
Objectif cible : 90%

Le ratio présenté est le nombre de raccordements mis en gaz durant le mois M (dans le délai convenu), 
divisé par le nombre total de raccordements. Il est calculé en comptabilisant les branchements mis 
en gaz avant la date de mise en service convenue avec le client. Les branchements à procédure 
accélérée (urgent) ne sont pas comptabilisés dans ce ratio.

En 2016, le ratio moyen est excellent (100%) sur le périmètre du SDESM 
puisque tous les raccordements avaient été réalisés dans les délais. 

En 2017, il est à noter que le Compte Rendu d’Activité de GRDF ne mentionne 
pas le délai moyen de réalisation de prestation. Il est donc impossible 
d’évaluer le taux mis en service sur le périmètre de la concession.

2.2 Le relevé des compteurs

Le relevé des compteurs par GRDF est aujourd’hui séparé entre les consommateurs les plus 
importants et le reste des clients dont le relevé est organisé sur un rythme semestriel. Le relevé 
semestriel est réalisé par des entreprises prestataires piloté par GRDF qui se rendent chez tous les 
clients disposant d’un compteur. Si le client a souscrit un contrat de fourniture avec un fournisseur, 
on parle de compteur actif. Si le client n’a pas de contrat avec un fournisseur, on parle de compteur 
inactif. Dans les deux cas, GRDF relève les compteurs pour vérifier l’absence de consommation 
irrégulière.
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Pour l’année 2017, le CRAC de GRDF ne contient pas d’analyse sur la qualité des relevés de 
comptage : il est donc impossible d’évaluer les taux. Néanmoins, il faut aussi rappeler que ces taux 
restent présentés à la maille régionale et ne permettent donc pas d’apprécier leur niveau sur la 
concession du SDESM.

La majorité des compteurs est accessible sans nécessiter la présence de l’usager. Dans le cas d’un 
compteur inaccessible (situé dans le logement de l’usager), un rendez-vous client est nécessaire 
pour collecter l’index, et une annonce du passage du releveur est faite au préalable. L’usager aura 
la possibilité, s’il ne peut pas être présent lors du passage du releveur, de fournir un auto-relevé 
qu’il pourra transmettre à GRDF. 

Le taux d’accessibilité des compteurs (90,7%°) baisse significativement en 2017 sur le périmètre du 
SDESM. Néanmoins ce dernier reste bien meilleur qu’au niveau national qui s’élève lui à 80,31% 
pour la même année. Il faut noter que l’organisation du relevé des compteurs est amenée à évoluer 
avec l’arrivée des compteurs communicants gaz qui doivent réduire, au fil de leur déploiement, 
la volumétrie du relevé à pied et amener des évolutions profondes dans le pilotage de la qualité 
produite. La relève à distance sera possible avec le compteur GAZPAR.

D’une manière générale, les indicateurs mis en place par la CRE, comme les années 
précédentes, mettent en évidence une qualité de service d’un très bon niveau de la part 
du concessionnaire en Ile-de-France et sur le territoire du SDESM. Pour cette année 2017, 
le manque de données figurant dans le CRAC de GRDF illustre un manque de clarification 
dans la communication du concessionnaire en ce qui concerne les indicateurs de qualité 
pour le suivi de la qualité de service.

Les missions de la CRE (Commission de Régulation de l’Energie)

La commission de régulation de l’énergie est une autorité administrative indépendante, créée à l’occasion de 
l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie (lois du 10 février 2000 et du 3 janvier 2003 relatives 
aux marchés de l’électricité et du gaz et au service public de l’énergie). Son objectif est de concourir au 
bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finales 
(choix du fournisseur…) et de s’assurer pour les réseaux de distribution que chaque utilisateur puisse y 
accéder de façon transparente et non discriminatoire.
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Les réclamations émises par les clients se répartissent en plusieurs catégories de motifs ou processus:

2.3  Les réclamations

• « Accueil » : accueil acheminement, livraison/gestion des demandes
• « Conduite » : conduite et surveillance du réseau
• « Comptage » : données de comptage (hors compteurs communicants)
• « Prestations » : gestion et réalisation des prestations
• « Autres »

Nombre de réclamations 80
Accueil (acheminement/gestion des demandes) 40  
Conduite et surveillance du réseau 10 
Gestion et réalisation des prestations 40
Données de comptage (relevé et mise à disposition) 22
Autres 4     

Nombre de réclamations 86
Accueil (acheminement/gestion des demandes) 6  
Conduite et surveillance du réseau 11 
Gestion et réalisation des prestations 37
Données de comptage (relevé et mise à disposition) 27
Autres 5     

5.81 %

43.02 %

31.4 %

12.79 %

6.98 % Prestations

Comptage

Conduite

Accueil

Autres

R
A

P
P

O
R

T
 D

U
 C

O
N

T
R

Ô
L

E
 D

U
 C

O
N

C
E

S
S

IO
N

N
A

IR
E

 G
A

Z
 



22

En 2017, 86 réclamations ont été portées à la connaissance du concessionnaire, ce qui représente 
seulement 0,22 % des 39 357 usagers répertoriés. 

37 réclamations portent sur la gestion et la réalisation des prestations. Thème relativement 
récurrent depuis plusieurs exercices. Les demandes précises ne sont pas transmises par GRDF, 
mais considérant le faible volume, le SDESM n’a pas étudié cette question jusqu’ici. Il est à noter 
que le mode préférentiel des réclamations est désormais le portail internet.

De son côté, le SDESM n’a été sollicité qu’une fois en 2017 par une commune pour régler un 
différend portant sur la distribution de gaz (canalisation de gaz affleurant suite aux travaux) dans 
le cadre du contrôle au quotidien.

Le nombre de réclamations augmente de 7,5 % entre 2016 et 2017, et à l’avenir, il est à prévoir 
une tendance à la hausse des réclamations car GRDF est désormais plus connu des usagers qui 
l’interpellent directement sans passer par leur fournisseur d’énergie. Le concessionnaire ayant 
aussi structuré et simplifié son accueil téléphonique et son site internet, les contacts pour des 
demandes et des réclamations y sont désormais facilités. Enfin, une meilleure qualification dans 
les outils de collecte du concessionnaire permet d’en fiabiliser le dénombrement.

Le délai de traitement des réclamations sous 30 jours (tout émetteur confondu) s’est amélioré 
pour atteindre un taux de 98 % en 2017 contre 96% en 2016.

Les canalisations permettent l’acheminement du gaz depuis les postes de livraison jusqu’aux 
branchements des clients. Au terme de l’exercice 2017, GRDF exploite 1 269 kilomètres de 
canalisations constitutives du réseau concédé contre 1 080 kilomètres en 2016.

Par différence avec le linéaire de réseau de l’année précédente, à périmètre constant, 8 130 mètres 
de réseau supplémentaires sont inventoriés, soit une augmentation de 0,8% du linéaire exploité au 
31 décembre 2016.

3.    LE CONTRÔLE TECHNIQUE

3.1     Inventaire et évolution des ouvrages
3.1.1  Evolution du réseau
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Le réseau basse pression est exploité entre 17 et 25 mbar pour du gaz naturel de type H (haut 
pouvoir calorifique), gaz alimentant la concession du SDESM. 

Les canalisations en basse pression se sont développées dans les territoires les plus anciens du 
territoire national : la BP a été utilisée pour la construction des réseaux anciens et aujourd’hui le 
réseau est majoritairement en moyenne pression de type B (MPB). La moyenne pression de type 
C (MPC) est souvent utilisée pour faire transiter le gaz entre deux communes.

Ainsi, il n’y a eu aucune extension de réseau Basse pression en 2017 : l’augmentation constatée 
est due au passage de 133 à 153 communes pour le territoire concédé. Moins encombrant dans 
le sous-sol, le réseau moyenne pression a progressé de 0,60 % en 2016 ce qui rejoint l’analyse 
développée pour l’évolution du réseau en général.

Les canalisations MPB ont une pression normale de service comprise entre 0,4 et 4 mbar. Ce 
réseau est aujourd’hui prépondérant. En effet, dans la grande majorité des cas, les travaux 
de restructuration et d’extension sur le réseau concédé sont réalisés en MPB qui combine les 
avantages d’une grande capacité de desserte des nouveaux clients et d’une meilleure sécurité 
grâce aux dispositifs de coupure automatique du gaz en cas de fuite importante sur l’installation 
intérieure de l’usager.

3.1.2  Répartition du réseau par pression

99 %95 %

4% 1%

Basse pression
Moyenne pression 

Moyenne pression  type C
Moyenne pression  type Bdont

Nature du réseau par pression
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Nature du réseau par matériau

3.1.3  Répartition du réseau par matériau

Polyéthylène 
  
Acier   
  
Autres matériaux83%

15%
2%

Depuis près de 30 ans, le polyéthylène est le matériau le plus utilisé lors des travaux d’extension 
et de renouvellement, aussi bien en basse qu’en moyenne pression. La majorité des nouvelles 
canalisations posées sur le territoire du SDESM est en polyéthylène. Ce dernier représente 83 
% du réseau de la concession. Par comparaison, au niveau national, le réseau en polyéthylène 
représente 71% des canalisations. 

Le réseau en acier, majoritairement constitué de canalisations en moyenne pression, représente 
15 % du réseau de distribution de gaz du Syndicat. La pose de ce type de canalisations se limite, 
aujourd’hui, à des chantiers concernant des canalisations de diamètre supérieur à 125 mm ou lors 
du renouvellement d’un tronçon d’un réseau en acier nécessitant une continuité de la protection 
cathodique. Hormis quelques tronçons, qui font alors l’objet d’une surveillance particulière tous les 
ans dans le cadre de la recherche systématique de fuite (RSF), ces canalisations sont protégées 
de la corrosion par un dispositif de protection active.

Pour les autres matériaux (2% du réseau), GRDF ne précise pas s’il s’agit de réseau en fonte 
grise, en fonte ductile ou en cuivre.
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3.1.4  Age moyen des canalisations

Répartition du linéaire par année de pose et par matériau au 31/12/2016
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L’analyse de l’évolution de l’historique de constitution de l’infrastructure de distribution conduit à 
observer que :

• 19,2% du linéaire concédé est plus que trentenaire (soit 243 kilomètres) et 4,4% du linéaire 
concédé a plus de 45 ans (soit 56 kilomètres). La part des réseaux de plus de 45 ans est située 
sur 23 communes et elle est très majoritairement constituée d’acier (93,3%). Rappelons que la 
durée de vie théorique des réseaux est de 45 ans, et que les ouvrages de plus de 45 ans sont 
donc susceptibles d’être renouvelés à court terme. Il est à noter qu’environ 35% de ces réseaux 
âgés de plus de 45 ans sont situés sur la commune de Dammarie-les-Lys.

• Les 13,2 kilomètres de réseaux portant le millésime 2017 représentent 1,0% du linéaire de 
réseau total. Ainsi plus globalement, depuis 2003, le rythme de développement du réseau s’est 
ralentit.  

Age moyen des réseaux par pression (à périmètre constant)

Age moyen des réseaux par matériau (à périmètre constant)

Fin 2017, l’âge moyen du réseau (pondération par les longueurs) est de 21,9 ans (21,8 ans à 
périmètre constant avec l’exercice 2016), contre 21,1 ans fin 2016 et 20,4 ans à fin 2015. 
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Age des réseaux les plus anciens au 31 décembre 2017

Les réseaux les plus anciens se trouvent assez logiquement sur les communes ayant les dessertes 
les plus anciennes comme Condé-Sainte-Libiaire, Crécy-la-Chapelle, Dammarie-les-Lys et Mareuil-
les-Meaux. La durée de vie théorique des réseaux étant de 45 ans, les canalisations de distribution 
de la concession sont donc relativement « jeunes ».

Toutefois, cette moyenne devrait continuer d’augmenter dans les années à venir. En effet, le réseau 
en acier est de mieux en mieux protégé et a donc une durée de vie plus longue. Tout comme le 
polyéthylène qui a une durée de vie supérieure à celle des canalisations en fonte ductile ou grise. Il 
est devenu le matériau de réseau majoritaire au fil des années sur le territoire du Syndicat.

Réseau le plus ancien inférieur à 10 ans 
Réseau le plus ancien entre 10 et 20 ans 
Réseau le plus ancien entre 20 et 30 ans 
Réseau le plus ancien entre 30 et 40 ans 
Réseau le plus ancien supérieur à 45 ans 
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Le gaz naturel provient aujourd’hui de sources éloignées. Il faut donc l’acheminer jusqu’aux 
centres de consommation au moyen de canalisations, qui, pour des raisons économiques, doivent 
fonctionner sous des pressions élevées. Pour les mêmes raisons, et grâce précisément au fait que 
le gaz est disponible sous pression, sa distribution peut être assurée par des réseaux fonctionnant 
sous quelques bars (réseau Moyenne Pression B, MPB, 4 bar) et éventuellement sous des 
pressions plus élevées mais restant inférieures à celles utilisées pour le transport (MPC, 20 bar).

Le gaz arrivant dans un centre de consommation par une canalisation de transport va donc, avant 
d’être livré à un abonné (alimentation d’un particulier sous 20 mbar environ), passer successivement 
dans des réseaux fonctionnant sous des pressions de plus en plus faibles, par exemple :

L’abaissement de la pression est donc réalisé au moyen d’installations appelées Postes de 
Détente. 43 postes sont donc inventoriés fin 2017. Parmi ceux-ci :

• Lorsque le gaz est envoyé d’un réseau MPC vers un réseau MPB, ou lorsqu’il est livré à 
l’abonné à partir d’un réseau MPC ou MPB, il est nécessaire d’abaisser sa pression.

• C’est également le cas lorsque le gaz doit passer d’une canalisation de transport dans une 
autre dont la pression de service est plus faible ou dans laquelle on veut limiter la pression.

• 28 postes permettent la détente du gaz des réseaux MPC vers les réseaux MPB
• 14 permettent la détente du gaz des réseaux MPB vers les réseaux BP
• 1 unité permet des adaptations de pressions dans la gamme MPB

3.1.5  Postes de détente

Le concessionnaire a fourni la liste des postes de détente recensés sur le territoire du SDESM 
entre 2016 et 2017, mais sans préciser toutefois s’il s’agit de postes de détente clients ou publics.

Le poste de détente public abaisse la pression du gaz naturel pour l’alimentation des portions de 
réseau de distribution encore en basse pression (de 4 bar à 25 ou 300 mbar). 

Le poste de détente clients abaisse la pression du gaz à un niveau compatible avec l’utilisation des 
clients (de 4 bar à 25 ou 300 mbar), selon le cas : industriel, tertiaire ou particulier.
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Fin 2017, il est à noter que s’agissant des branchements d’immeubles individuels exploités par 
GRDF, ils restent non inventoriés techniquement et ne devraient pas faire l’objet d’un inventaire 
à moyen terme. Les stipulations de l’article 2 des cahiers des charges de concession sont ainsi 
insatisfaites.

L’inventaire technique des ouvrages collectifs en exploitation a lui été transmis par le 
concessionnaire et permet de recenser tous les ouvrages collectifs d’immeubles dénombrés sur 
le territoire de la concession :

Sur la base des données clientèles fournies l’année dernière, il a été possible d’estimer que 8,4% 
des branchements finales étaient inactifs c’est-à-dire non assortis d’un contrat d’acheminement. 
En prolongeant ce chiffre en 2017 (qui n’a pas pu être calculé sur cet exercice avec les données 
de contrôle fournies) il est donc possible d’estimer qu’il y a environ 42 000 branchements au 
final sur le périmètre du SDESM. Sur la base de l’inventaire technique achevé des capacités 
de raccordement en immeuble collectif, il est également possible d’estimer que 7 446 de ces 
branchements concerneraient des locaux particuliers en immeuble collectif, et par voie de 
conséquence, qu’environ 34 500 d’entre eux permettraient d’alimenter des immeubles individuels. 

En substance, l’inventaire technique des capacités de raccordement fait état de 807 branchements 
collectifs sur réseaux à l’aval desquels sont raccordés 680 conduites d’immeubles, 589 conduites 
montantes, 25 conduites de coursives et 177 nourrices de compteurs.

3.1.6 Les ouvrages de raccordement

31
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Le recensement des ouvrages de raccordement dans les immeubles 
collectifs permet de mettre en exergue de façon encore très lacunaire leurs 
caractéristiques techniques (pression d’exploitation, matériaux, équipement 
en organe de coupure …) ainsi que les environnements dans lesquels ils 
sont implantés. Sur ces bases, il convient notamment de noter la subsistance 
de branchements en plomb (6,4% des branchements particuliers, 7,4% 
des conduites d’immeubles et 11,9% des conduites montantes) dont le 
renouvellement devrait être observé à court terme.

S’agissant de l’inventaire technique des branchements collectifs et ouvrages 
collectifs d’immeuble, le concessionnaire poursuit la phase de fiabilisation 
de l’inventaire in situ qu’il réalise depuis 2010 (les deux premières phases 
de recensement n’ont pas été concluantes et doivent être complétées). Le 
délégataire a annoncé avoir fixé un objectif de finalisation de cet inventaire 
technique à l’horizon 2017. Pour l’heure, les états remis par GRDF doivent 
être considérés avec prudence. 

L’attention du SDESM est attirée sur la méthode qui sera utilisée par GRDF 
afin de reverser les quantités d’ouvrages recensés sur le terrain dans la base 
comptable. La méthode employée aura un impact fort sur la valorisation de 
ces derniers, et l’implication du SDESM par GRDF dans le choix de cette 
dernière est importante du fait des enjeux associés.

Au vu des états d’inventaire, le nombre de robinets de réseaux utiles à 
l’exploitation a diminué entre 2016 et 2017 à périmètre constant (passant de 
888 à 840) signe que le schéma de vannage se poursuit sur les communes 
concernées. 

Au-delà de cet aspect, les difficultés de lisibilité proviennent notamment du 
refus du concessionnaire de produire l’exhaustivité du parc de robinets de 
réseaux. En effet, ce dernier refuse de communiquer le dénombrement des 
robinets maintenus en position ouverte (dits «non utiles à l’exploitation», 
de «classe 4», «non manœuvrable» ou encore «abandonné»), organes ne 
faisant plus l’objet de surveillance et de maintenance au-delà de la recherche 
systématique de fuites. De plus le concessionnaire ne donne pas accès à la 
répartition des robinets de réseaux par classe de sensibilité. 

Ces organes faisant partie intégrante du patrimoine concédé (valorisation 
à l’inventaire comptable) constituent des points de fragilité potentiels, une 
communication de leur dénombrement présenterait un intérêt certain pour la 
collectivité.

Au-delà de la problématique de la connaissance patrimoniale, l’obtention 
de cette information à ce niveau de détail (classe de sensibilité) reste 
nécessaire afin que l’autorité concédante puisse s’assurer du respect des 
dispositions réglementaires vis-à-vis de l’entretien et de la maintenance de 
ces équipements (cf. partie dédiée). 

Soulignons également que ces constats s’inscrivent dans un contexte de 
remaniement de schéma de vannage entrepris depuis plusieurs exercices 
par le délégataire. Cette optimisation a notamment pour conséquence la 
mise en place de nouveaux équipements, le renouvellement d’autres et le 
déclassement à reclassement de certains robinets. Au-delà de la conséquence 
que peut avoir un tel remaniement sur les immobilisations, l’opacité de 
l’inventaire technique décrite ci-avant empêche toute appréhension objective 
de ces impacts. Le concessionnaire fait état de 13 postes de soutirage et 
de 2 postes de drainage sur le périmètre du SDESM. Il est à noter que la 
proportion d’acier non protégé s’élève à 0,16% du linéaire en acier soit 322m.

3.1.7 Les robinets et vannes de réseaux
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GRDF s’assure que la conformité des travaux réalisés par ses prestataires soit garantie par une 
mise en œuvre d’une démarche de contrôle au fil de l’eau sur un échantillon très représentatif de 
chantiers (plus de 50%), centrée sur des points techniques sensibles comme, par exemple :

• La qualification et l’habilitation du personnel en rapport avec le travail réalisé
• La qualité de réalisation des fouilles
• Le respect des distances inter-ouvrages
• La qualité de pose des ouvrages encastrés (en et hors sol)
• La fourniture d’un plan de récolement après les travaux

Ce contrôle de conformité est doublé d’une démarche d’évaluation qui prévoit que tous les 
prestataires soient visités sur les chantiers 8 fois par an. Cette évaluation doit permettre de pouvoir 
coter les thématiques suivantes : la sécurité et la propreté des chantiers, la qualité des travaux, 
les relations clients, l’information. Tout écart révélé par cette démarche est censé être tracé et doit 
alors faire l’objet d’action corrective.

3.2  Les travaux réalisés sur la concession

3.2.1  Les chantiers de développement du réseau
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• Des nouveaux ouvrages de distribution (canalisations, branchements, et éventuellement postes 
de détente) dans des parties du territoire concédées mais non encore desservies afin de 
raccorder de nouveaux clients.

• Des unités de productions de biométhane.
• Des stations GNV (Gaz Naturel Véhicules).

Les travaux de développement du réseau concédé consistent en général à construire ou à raccorder :

Pour les projets d’extension, la réglementation prévoit la réalisation d’une étude économique : 
le concessionnaire réalisant à ses frais les travaux de développement du réseau conformément au 
contrat de concession, celui-ci ne s’engage que lorsqu’il est certain de leur rentabilité économique.
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En 2017, GRDF a développé le réseau 
de la concession de 4 193 mètres 

contre 6 825 en 2016.

Copyright © GRDF
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• Le renouvellement des réseaux dits sensibles (fonte ductile, cuivre, acier 
sans protection cathodique)

• Le renouvellement des branchements en fonction de leurs caractéristiques 
(plomb, cuivre)

• Le renouvellement des branchements collectifs construits avant 1977 en 
fonction de leur état et de la nature des incidents éventuels.

Ces investissements doivent concerner :

3.2.3  Les principaux chantiers de déplacement d’ouvrages

3.2.2  Les chantiers d’adaptation et de modernisation des ouvrages

GRDF ©®

Les principaux investissements d’adaptation et de modernisation du réseau de la part du 
concessionnaire sont soit la résultante obligatoire de la demande de collectivités, soit le fruit 
d’une politique volontariste de sa part (défauts constatés lors d’opérations de maintenance, 
vulnérabilité aux dommages de tiers, matériau de l’ouvrage et son âge…).
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Dans la grande majorité des cas, et à l’image des chantiers de renouvellement, les demandes 
de déplacements sont à l’initiative de collectivités. Ainsi, GRDF peut être amené à déplacer des 
ouvrages, soit lors de grands projets urbains, soit suite à des modifications sur le réseau de 
transport gaz ou bien encore à la demande d’usagers.

Les abandons de réseaux répondent à plusieurs réalités :

Il n’y a eu aucun chantier de déclassement de réseau en 2017.

• Réutilisation en fourreau
• Provisoirement ou définitivement abandonné
• Remis à l’autorité concédante
• Dépose

3.2.4  Les principaux chantiers de déclassement

33

En 2017, GRDF a adapté le réseau de la 
concession à hauteur de 3 313 mètres

et principalement sur les communes de la 
Ferté-Gaucher et Saint-Mard.
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3.3   Surveillance et maintenance du réseau
3.3.1  Protection cathodique du réseau en acier

36 Copyright © Studio VDM

Les canalisations en acier sont sensibles aux champs électromagnétiques (courants vagabonds 
: rails SNCF, ponts roulant, grues…), qui favorisent la corrosion. Pour éradiquer ce phénomène, 
le concessionnaire met alors en place, d’une part une protection passive assurée par l’enrobage 
des tuyaux avec un revêtement en polyéthylène, et, d’autre part, une protection active (poste de 
soutirage formé d’une anode et d’une cathode) chargée d’abaisser le potentiel de la canalisation 
à un niveau dit de passivation afin de la protéger de l’environnement dans lequel elle est appelée 
à fonctionner. Cet ensemble est ainsi appelé « protection cathodique ».

Au-delà, quel que soit le type de matériaux constitutifs des canalisations, dès lors que la sécurité 
ne peut plus être assurée ou que les incidents s’intensifient ou, encore, si les capacités de service 
deviennent inférieures au besoin, leur renouvellement doit bien évidemment être envisagé.
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Les obligations du concessionnaire concernant la protection cathodique des canalisations en 
acier sont précisées dans l’article 20 de l’arrêté du 13 juillet 2000  portant règlement de sécurité 
de la distribution de gaz combustible par canalisation : « les canalisations de réseau en acier 
enterrées font l’objet d’une protection par revêtement ainsi que d’une protection cathodique 
contre la corrosion, conçue et mise en œuvre en fonction des caractéristiques spécifiques de 
l’ouvrage à protéger et de l’environnement dans lequel il est appelé à fonctionner ». 

Le concessionnaire doit effectuer un inventaire aussi exhaustif que possible des parties de 
réseau non équipées d’une protection cathodique. Les tronçons de réseau non équipés doivent 
faire l’objet d’un contrôle spécifique : ces canalisations doivent être contrôlées tous les ans par 
le concessionnaire dans le cadre de la recherche systématique de fuites (RSF).

D’après les données fournies par le concessionnaire, le linéaire de réseau en acier non protégé 
cathodiquement contre la corrosion atteint 262 m en 2017, soit seulement 0,13 % du linéaire total 
en acier et concerne 5 communes. Ce linéaire de réseau concerne principalement les communes 
de Vernou-la-Celle-sur-Seine et Mary-sur-Marne. 

Surveillance des ouvrages dédiés à la protection cathodique active :

Contrairement à l’exercice précédent, GRDF a communiqué la liste des ouvrages dédiés à la 
protection cathodique active et les actes de maintenance associés. Le concessionnaire indique 
avoir surveillé l’intégralité des ouvrages de ce type sur l’exercice 2017, l’obligation règlementaire 
en la matière est donc respectée. Sur les 15 ouvrages surveillés, 4 d’entre eux ont présenté une 
anomalie.

Ainsi en 2016 et 2017, il faut souligner l’intervention du concessionnaire sur 
le réseau non protégé cathodiquement de façon active dans 4 communes 
pour réduire le linéaire non protégé de 217 m.

R
A

P
P

O
R

T
 D

U
 C

O
N

T
R

Ô
L

E
 D

U
 C

O
N

C
E

S
S

IO
N

N
A

IR
E

 G
A

Z
 



38

Copyright © Studio VDM

Le concessionnaire indique avoir engagé des actions correctives sur 2 de ces anomalies.
En l’état on peut donc en déduire que 2 anomalies détectées n’ont pas encore été traitées :

• Un galvanomètre (mesurant les courants de fuite de la protection cathodique) 
hors service sur un poste de soutirage de la Ferté-Gaucher.

• Une influence défavorable sur un poste de drainage (ne remettant pas en 
cause la protection cathodique selon GRDF) de la commune de La Rochette.

Même si ces anomalies ne sont pas en mesure de remettre en cause la qualité de la protection 
cathodique des réseaux en acier qui y sont associés, un suivi de ces anomalies serait souhaitable. 
La protection cathodique des réseaux : Une mesure de la protection cathodique (par une prise 
du potentiel électrolytique) doit être effectuée tous les 2 ans. 

GRDF fait état de 731 prises de potentiel implantées sur les réseaux acier présents sur le 
périmètre du SDESM pour 374 mesures de potentiel électrolytique sur l’exercice 2017. En 
l’absence d’antériorités sur l’exercice 2016, il est impossible de vérifier la complétude de 
l’ensemble des mesures de potentiel sur les deux dernières années.

Ces 374 mesures ont donné lieu à la détection de 72 potentiels anormaux et 7 conformités de 
niveau 1. GRDF n’a pas communiqué sur les actions correctives engagées à la suite de ces non 
conformités.
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3.3.2  Recherche systématique de fuite

La recherche systématique de fuites (RSF) réalisée par le concessionnaire a pour objectif la sur-
veillance du réseau de gaz selon un programme annuel (voire pluriannuel pour le réseau moyenne 
pression) comprenant la surveillance renforcée de tronçons particuliers suite à des évènements 
d’exploitation et les canalisations posées dans l’année.

Cette action s’inscrit dans les dispositions qui s’imposent à chaque opérateur de distribution de 
gaz, tenu de respecter le cahier des charges pris en application de l’arrêté du 13 juillet 2000. Lequel 
précise, les modalités relatives à la recherche systématique de fuites. L’objectif est d’assurer une 
surveillance préventive de l’étanchéité du réseau, débouchant sur des actions correctives ciblées.

La RSF s’effectue soit à l’aide de Véhicules de Surveillance Réseau (VSR) équipés de capteurs de 
méthane, soit à pied pour les canalisations situées dans des passages non accessibles en voiture. 
En cas de présence suspecte de méthane, le technicien procède à des analyses et peut faire appel 
à une équipe d’intervention.

Il faut noter que la recherche des fuites ne concerne pas les installations situées à l’intérieur des 
habitations (ex : conduite montante, colonne d’immeuble) qui relèvent de la responsabilité de l’oc-
cupant et ne font pas partie du domaine concédé.

La règlementation précise que l’opérateur de réseau doit établir un programme de surveillance des 
ouvrages construits sur la base de fréquences qui tiennent compte des caractéristiques, de l’histo-
rique des fuites du réseau et de leur localisation.
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GRDF établit le programme de la RSF en fonction de la pression de distribution et de la nature 
du réseau. Trois classes de sensibilités sont ainsi définies :

Une procédure de classification des fuites détectées lors de cette surveillance détermine ensuite 
le traitement adapté à mettre en œuvre. Cette procédure de classification tient compte des 
facteurs suivants : la pression de service, les caractéristiques physiques des fuites, la situation 
géographique du point de fuite localisé (proximité de bâtiments), la nature de l’environnement 
(type et destination des bâtiments).

Dès que la quantité de méthane détectée est supérieure à 1ppm (une particule par million), le 
concessionnaire relève un indice de fuite (pour information, l’homme a une capacité de détection 
supérieure à 500 ppm).

Le concessionnaire met alors en place une surveillance active de la fuite à l’aide du VSR. Lorsqu’il 
relève un nombre important d’indices dans une même rue, une fiche « problème » est éditée et 
envoyée aux équipes en charge de l’élaboration du programme d’investissement pour analyse et 
programmation éventuelle du renouvellement de la canalisation.

En 2017, GRDF déclare avoir mené une activité de surveillance sur 247 kilomètres de canalisations, 
soit 24,5% du linéaire en exploitation ; activité qui est en rupture avec l’exercice 2016, où 282 km 
ont été surveillé.

Notons, dès à présent, que ces données agrégées ne sont disponibles que trois ans.

• Classe de sensibilité 1 : circuits comprenant des tronçons avec des canalisations en 
basse pression.

• Classe de sensibilité 2 : circuits comprenant majoritairement des réseaux en acier 
protégés, des réseaux construits dans l’année, des tronçons identifiés suite à une 
analyse locale (facteurs de risques), des circuits comprenant des canalisations MPC 
en environnement à risque et des circuits comprenant des canalisations sous berge.

• Classe de sensibilité 3 : autres cas (moyenne pression hors cuivre…).

• Indices supérieurs à 20 ppm (indice type 1) : transmission immédiate de la fuite au 
centre d’appels urgence sécurité gaz, qui envoie sur place une équipe pour localiser et 
traiter la fuite en intervenant immédiatement sur le réseau.

• Indices inférieurs à 20 ppm (indices type 2 ou 3) : la fuite est localisée pour être ensuite 
confirmée et classée.
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Localisation des activités de Recherche Systématique
de Fuites entreprises sur les réseaux en 2017

Pas de RSF
RSF partielle
RSF totale
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Evolution du linéaire surveillé sur les deux derniers exercices disponibles

Le graphique ci-dessus laisse transparaître un manque de stabilité dans l’activité de recherche 
systématique de fuite sur le réseau des deux dernières années, qui, pour autant, ne signifie pas 
un manque de respect des obligations réglementaires. Un suivi plus précis pourrait être effectué 
d’ici deux ans. Cette recherche systématique de fuites a concerné 97 communes en 2017 sur les 
153 que compte le périmètre desservi (63%) contre 109 communes en 2016.

En 2017, GRDF n’a fourni aucune donnée de surveillance maintenance concernant les fuites sur 
les canalisations réseaux. La vérification du respect des dispositions du RSDG en la matière sont 
donc invérifiables. Le SDESM ne saurait se satisfaire de cette situation et doit maintenir un niveau 
d’attention toute particulière concernant la fourniture des données de surveillance maintenance.

Le fichier incident recense cependant les signalements réalisés par des agents RSF (à pied ou 
en VSR) lors de leur tournée de surveillance. Il est fait état de 9 signalements pour fuite ou odeur 
de gaz sur les 9 communes suivantes :
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La surveillance des réseaux en acier non protégé cathodiquement de façon active

Tel que mentionnée, l’activité de recherche systématique de fuites doit être observée, 
conformément à la réglementation en vigueur sur le moyen terme (4 ans). Il est possible de 
souligner qu’entre 2015 et 2017 (soit 3 années), 1 132 kilomètres de réseaux ont été surveillés 
sur un total de 1 073 kilomètres inventoriés en 2015 sur le périmètre du SDESM, soit 105 %. 
Il semble en apparence suffisant que les rythmes de surveillance réglementaire des 4 années 
soient respectés. Cependant, cette analyse ne peut se faire sans tenir compte des rythmes de 
surveillance spécifiques à certaines typologies des canalisations.

Conformément à la règlementation, les réseaux en acier non protégé cathodiquement de façon 
active doivent faire l’objet d’une recherche systématique de fuites adaptée selon les retours 
d’expérience du concessionnaire et au plus tard tous les deux ans. Dans la pratique, GRDF 
réalise cette surveillance chaque année.

A fin 2017, 1 418 mètres de réseaux en acier non protégé cathodiquement de façon active sont 
exploités par GRDF sur 20 communes du périmètre concédé. A périmètre constant, il s’agit de 
665 mètres sur 17 communes en augmentation par rapport aux 479 mètres sur 9 communes 
présentés lors de l’exercice 2016.

Eu égard à l’activité de recherche systématique de fuites déclarée par GRDF, l’analyse par 
commune laisse apparaitre que le linéaire surveillé en 2017 est supérieur au linéaire en acier non 
protégé pour chacune des communes.

La surveillance des canalisations nouvellement mises en service

Les analyses conduites sur les réseaux « nouvellement » mis en service restent délicates dans 
la mesure où la recherche systématique de fuites de ces canalisations doit intervenir dans les 12 
mois, c’est-à-dire que leur surveillance peut être constatée sur 2 exercices consécutifs. Cela étant 
dit, les examens réalisés sur les exercices 2016 et 2017 laissent apparaitre que, globalement, 
l’ensemble des réseaux mis en service en 2016 semble avoir été l’objet d’une surveillance par le 
délégataire.
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Il convient de souligner que le concessionnaire n’a pas souhaité remettre un inventaire par 
tronçon de la surveillance des canalisations de réseaux, ne permettant pas de déterminer 
précisément d’éventuels manquements.
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La surveillance des réseaux en basse pression

A fin 2017, 9,1 kilomètres de canalisations sont exploités en basse pression et répartis sur 8 
communes. Conformément à la règlementation, les réseaux en basse pression doivent faire 
l’objet d’une recherche systématique des fuites 1 fois par an (3 fois par an selon le prescrit interne 
de GRDF). L’analyse par commune laisse apparaitre que le linéaire représente bien plus de trois 
fois le linéaire en basse pression.
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3.3.3 Visite et maintenance des robinets 

Les robinets (ou vannes) permettent la modification de la distribution du gaz à travers le réseau, 
en fonction des nécessités d’exploitation, et permettent l’isolement d’une partie du réseau 
en cas d’incident. L’évolution de la politique de coupure du gaz du concessionnaire lors des 
incidents a considérablement renforcé le rôle de ces accessoires de réseau, d’où la nécessité 
de leur accessibilité et de leur manœuvrabilité.

Selon le dernier CRAC de GRDF, le nombre de robinets répertoriés par le concessionnaire à 
fin 2017 est de 1 013. Après vérification dans l’inventaire technique des réseaux transmis par 
GRDF, la même information est disponible dans cet inventaire. Contrairement à l’an dernier où 
le nombre de robinets figurant dans le CRAC n’était pas le même que celui de l’inventaire, il 
faut donc cette année souligner la cohérence du concessionnaire dans le dénombrement des 
robinets de réseaux.  Si le concessionnaire a dressé un inventaire des robinets de réseaux, 
il est à noter que GRDF ne communique pas le nombre de robinets utiles et accessibles par 
commune. Or, les actions de maintenance sont particulièrement importantes sur ces robinets 
« en défaut » et la réglementation prescrit un traitement de ce type de situation sous un mois.

De plus, les robinets sont classifiés de 1 à 4 selon leur importance et leur nature d’après une 
classification interne propre à GRDF. De cette nomenclature découle une périodicité d’inspection 
d’un an à quatre ans dans le cadre de la maintenance des ouvrages. 

Le concessionnaire, interrogé sur la surveillance de la manœuvrabilité des 
robinets de réseaux sur l’exercice, a indiqué avoir visité 589 robinets au moins 
une fois (contre 657 en 2016). Cependant, dès lors que le concessionnaire n’a 
pas transmis la liste précise des visites de maintenance ouvrage par ouvrage, il 
s’avère impossible d’appréhender le niveau réel d’ouvrages contrôlés. 
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Or, la classe des ouvrages n’est pas répertoriée par GRDF dans son inventaire, et surtout, le 
concessionnaire n’entend communiquer que sur les robinets de réseau classe 1 à 3 identifiés 
comme « utiles » à l’exploitation sur la période contrôlée. Ces robinets restent pourtant en 
place sur le réseau, ne sont plus entretenus en tant que robinet de réseau et demeurent dans 
les immobilisations de la canalisation sur laquelle ils sont implantés. Ils ne font pas alors l’objet 
d’actes de maintenance particuliers. Ils seront déposés à l’occasion de travaux de renouvellement 
et sortiront alors de l’inventaire immobilisés avec la canalisation correspondante. Ils sont alors 
surveillés comme l’ensemble des canalisations par VSR/RSF.

Précisons que la terminologie « ouvrages de raccordement » regroupe quatre grands types 
d’équipement. Ainsi, il convient notamment de faire la distinction entre les matériels raccordés 
directement au réseau de distribution et les ouvrages attachés aux bâtis des immeubles desservis.

En matière de surveillance des branchements sur réseaux, GRDF effectue celle-ci simultanément 
à la recherche de fuites sur les canalisations de distribution. En l’occurrence, les techniques 
mises en œuvre (vsr et à pied) sont susceptibles de détecter d’éventuels défauts d’étanchéité 
sous les chaussées et sous les trottoirs et les accotements. 

Ainsi, la totalité du parc de branchements sur réseaux doit avoir fait l’objet d’une recherche 
systématique de fuites sur une période de 4 années. Cela sous-entend également que les 
défauts de surveillance identifiables sur les canalisations sont transposables aux branchements.

Toutefois, le suivi précis du volume de branchements surveillés reste délicat à appréhender 
dans la mesure où l’inventaire technique des branchements individuels n’est pas constitué par 
GRDF. 

3.3.4 Visite et maintenance des ouvrages de raccordement 
         et des ouvrages collectifs d’immeuble
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Volume de surveillance des branchements, 
observé sur les deux derniers exercices

3.3.5 Les postes de détente 

Concernant la surveillance des postes de détente de distribution publique, la règlementation en 
vigueur précise que le concessionnaire est tenu de contrôler et de vérifier à minima :

• L’état d’encrassement des filtres,
• Les réglages et le bon fonctionnement des vannes de sécurité,
• Le bon fonctionnement de la soupape de sécurité si elle existe,
• Le repérage, l’accessibilité et la manœuvrabilité de l’organe de coupure d’entrée, 

l’installation électrique, prise de terre et liaison équipotentielle conformément à la 
réglementation en vigueur.

Concernant les autres types d’ouvrages :



48 49

Volume de surveillance des postes de détente, 
observé sur les trois derniers exercices

Il est également précisé que l’opérateur de réseau doit planifier la visite des postes de détente 
de réseau selon leurs caractéristiques (emplacement sur le réseau et dans l’environnement et 
« qualités reconnues du matériel en place »). Selon la classe de sensibilité affectée aux postes 
exploités, la fréquence des visites de maintenance (révision) est susceptible de varier de 6 mois 
à 4 ans.

Il convient de rappeler que le concessionnaire a remis une liste des postes surveillés agrégée par 
commune et n’a pas souhaité remettre la liste précise des postes surveillés ainsi que le nombre 
d’anomalies identifiées et la fréquence de maintenance et de surveillance. La vérification de la 
périodicité des visites de poste en fonction de la classe de sensibilité de ces derniers n’est donc 
pas réalisable.

• Un inventaire technique des postes de détente ;
• La liste des postes de détente surveillés ;
• Le type d’anomalie de fonctionnement identifié ;
• La fréquence de maintenance et de surveillance de l’ouvrage.

Avant toute analyse, il est nécessaire de rappeler que :
• Les compteurs de gaz sont des biens de reprise (hors patrimoine concédé) ;
• Le concessionnaire est responsable de la Vérification Périodique de l’Etalonnage (VPE) ;
• La VPE est une prestation de base, c’est-à-dire que la charge qu’elle représente pour le 

délégataire est incluse dans le tarif d’acheminement.

Eu égard à ces dispositions, il a été demandé au concessionnaire de produire :

A fin 2017, l’inventaire technique des postes de détente recense 43 unités dont 30 ont fait 
l’objet d’au moins une visite.

3.3.6 La vérification périodique de l’étalonnage (VPE) des compteurs
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3.4 Incidents d’exploitation

En l’absence d’un inventaire technique du parc des compteurs présents sur la concession, la 
vérification des dispositions de l’article 21 de l’arrêté du 21 octobre 2010 ne peut être pleinement 
réalisée. Des éléments de réponse du concessionnaire n’ont pas été fournis à temps pour ce 
rapport. Les données fournies par le concessionnaire au sujet de la VPE étant très parcellaires, 
les observations qu’il a été possible de réaliser à ce sujet sont les suivantes :

• Les événements sans cause imputable aux gaz combustibles (pas de défauts constatés).
• Les événements effectivement associés au gaz, mais ne concernant pas le domaine concédé.

En 2017, 992 procédures de signalements d’incidents potentiels ont été déclenchées sur le 
territoire des communes concédées. Aussi, précisons que parmi les 992 signalements recueillis, 
318 sont indiqués, par l’exploitant comme concernant explicitement les ouvrages concédés. 
L’écart (674), soit 67,9 % de l’ensemble, se décompose, dans des fractions non communiquées, 
entre :

Il peut alors s’agir d’incidents survenus sur les équipements appartenant aux usagers finales 
(installations intérieures), d’aléas sur les ouvrages de transport ou encore d’événements 
résultant de dysfonctionnements sur les matériels d’autres distributeurs (stockage de gaz par 
exemple).

• En ce qui concerne les compteurs domestiques dont le débit est inférieur à 16 m³/h, il 
n’a été fourni par le concessionnaire qu’un nombre de VPE réalisé pour cette typologie 
de compteurs. Au total, ce sont 736 compteurs qui ont été remplacés sur l’exercice (les 
compteurs de moins de 16 m³/h sont remplacés et non réétalonnés pour des raisons 
de coûts). 

• En ce qui concerne les compteurs à soufflet dont le débit est supérieur à 16 m³/h, 
le concessionnaire fait état au début de l’exercice d’un volume de 93 compteurs 
nécessitant un réétalonnage car ayant dépassé l’âge maximal règlementaire des 15 
ans. Dans le même temps, ce sont 92 compteurs qui ont été réétalonnés sur l’exercice, 
portant le nombre de compteurs de ce type de plus de 15 ans à 1 sur l’ensemble de la 
concession. 

• En ce qui concerne les compteurs industriels concernant cette typologie de compteur, 
le concessionnaire recense en début d’exercice 49 compteurs nécessitant un 
réétalonnage ayant dépassé l’âge maximal règlementaire fixé à 5 ans. L’ensemble de 
ces compteurs a été réétalonné sur l’exercice. 

A la vue des développements menés supra, il apparait clairement que la quantité d’information 
dont a disposé le SDESM pour évaluer le respect des obligations règlementaires de GRDF en 
matière de surveillance maintenance est insuffisante. Globalement les manquements les plus 
préjudiciables à l’analyse de l’activité du concessionnaire dans ce domaine ont été :

• Des données de surveillance maintenance fournies sous forme de taux et non ouvrage 
par ouvrage.

• Des inventaires techniques incomplets en ce qui concerne la classe de sensibilité des 
ouvrages devant faire l’objet d’une surveillance particulière.

Conclusion sur l’activité de surveillance maintenance 
menée par GRDF sur l’exercice 2017

51
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3.4.1 Appels de tiers relatifs aux incidents

Lorsqu’un tiers appelle pour signaler une odeur ou un manque de gaz, l’appel est pris en charge 
par l’Urgence Sécurité Gaz qui qualifie l’appel puis déclenche l’intervention. Dans 98 % des cas, 
l’intervention ne nécessite pas une coordination complexe. Dans 2 % des cas, une Procédure 
Gaz Renforcée est déclenchée (PGR).

Plus d’un million d’appels sont traités chaque année au niveau national par les 140 salariés de 
trois sites GRDF garantissant un traitement des appels 24h/24 et 7 jours/7, avec une traçabilité 
complète. Ce dispositif collecte les appels concernant l’urgence et la sécurité gaz mais également 
ceux relatifs au dépannage gaz (manque de gaz et autres causes). Les appels peuvent aussi 
bien concerner les installations intérieures que les ouvrages en concession.

Des lignes téléphoniques prioritaires sont réservées aux services d’incendie, de secours et aux 
entreprises de travaux ayant endommagé un ouvrage du réseau de distribution de gaz.

La Procédure Gaz Renforcée se distingue de la procédure d’intervention gaz classique. L’objectif de la PGR 
est d’améliorer l’efficacité des interventions liées au gaz naturel. Sapeurs-pompiers du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) et exploitants du réseau gaz s’engagent pour plus de sécurité lors des 
interventions. La PGR représente 2 % des cas d’appels de tiers. Lorsqu’un incident se produit, le SDIS 
et GRDF interviennent toujours en étroite collaboration. En 2016, sur le périmètre de la concession, 12 
Procédures Gaz Renforcées ont été réalisées sur un total de 387 interventions de sécurité gaz.

L’origine des signalements

R
A

P
P

O
R

T
 D

U
 C

O
N

T
R

Ô
L

E
 D

U
 C

O
N

C
E

S
S

IO
N

N
A

IR
E

 G
A

Z
 

Copyright © GRDF 51



52

Répartition de l’ensemble des signalements par origine

Pour des raisons évidentes de lisibilité des informations reçues de ces appelants externes, le 
délégataire, dans son processus de collecte des renseignements, établit une décomposition des 
signalements externes selon qu’ils proviennent : des clients, des entreprises de travaux, des 
mairies, des pompiers, d’autres concessionnaires ou de tiers. Ainsi, il laisse à la dénomination 
“tiers” la désignation d’une fraction marginale d’appelants potentiels non concernés au premier 
chef par les infrastructures gazières exploitées sur un territoire. 

Il ressort nettement que les appels externes constituent la principale source d’avertissement du 
concessionnaire en cas d’anomalie a priori sur l’acheminement du gaz. Cette catégorie d’origine 
de signalement est elle-même dominée par les appels provenant des usagers (85,2% en 2017 
contre 88% en 2016). Ensuite viennent les fournisseurs de gaz naturel à hauteur de 5% en 
2017. Plus précisément, les chiffres communiqués permettent d’établir que 98% des ouvertures 
de bons d’incidents découlent des appels externes. 

Les signalements dits internes, puisque émanant du personnel de l’exploitant, découlent des 
activités de recherche systématiques de fuites, ou d’anomalies relevées lors de travaux ou 
de visites (vérification périodique de l’étalonnage des compteurs à soufflet par exemple) sur 
l’infrastructure de distribution.

• D’une part, ceux qui proviennent des agents de GRDF dans le cadre de leur activité. Ils 
génèrent des signalements d’incidents dits « internes » ;

• D’autre part, en complément à l’ensemble de la population susceptible de faire connaître 
des aléas, ceux provenant de tiers, au sens large, qui génèrent des signalements dits 
«externes».

Les signalements d’anomalies symptomatiques d’incidents sur les ouvrages gaz ont 
globalement deux origines :
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Répartition des signalements selon leur cause

Répartition des appels externes selon leur origine entre 2015 et 2017

La cause des signalements
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• Les appels pour manque de gaz (50%) : ces appels ne sont pas symptomatiques 
de situations dangereuses. Les interventions de l’exploitant, consécutivement à ces 
appels, s’effectuent rapidement mais dans un ordre privilégiant (en cas de simultanéité 
d’appels) ceux à caractères d’urgence (incendies, fuites ou odeurs de gaz…) ;

• Les appels pour fuites et odeurs de gaz (25%) qui donnent lieu à une intervention 
immédiate des agents du concessionnaire, à la mise en sécurité voire éventuellement à 
l’évacuation d’un périmètre et à la réalisation de réparations en cas de fuites constatées.

• Les appels motivant les autres interventions de sécurité gaz (13%) : c’est-à-dire des 
interventions à caractère d’urgence n’entrant pas dans les deux autres catégories 
déjà définies (fuite ou odeur de gaz et incendie ou explosion) typiquement justifiés par 
l’évocation (par les appelants) de baisses ou d’excès de pression et par la dangerosité 
qui découle de ces variations ;

• La demande d’autres dépannages (10%) : c’est-à-dire typiquement des demandes 
d’intervention motivées par des détenteurs bruyants, des portes de coffrets détériorés… 
Ils ne présentent aucun caractère d’urgence ;

• Les appels motivés par les incendies et explosions (2%) : très majoritairement des 
demandes d’interventions de GRDF par les sapeurs-pompiers pour la mise en sécurité 
de zones de sinistres ; ceci afin d’éviter d’éventuels sur accidents.

Sur l’exercice 2017 (cf. infra.), les signalements se répartissent très majoritairement entre :

Les 25% restant se répartissent entre : 

Lors du signalement d’un potentiel incident, l’appelant mentionne la ou les cause(s) apparente(s) 
à l’origine de son appel. Ces causes sont enregistrées et une notation est effectuée par le centre 
d’appel dépannage (CAD) sur une grille préétablie prévoyant les plus fréquentes (fuites ou odeur 
de gaz, incendie ou explosion, manque de gaz, baisse de pression...) ainsi que les autres motifs.

Copyright © GRDF
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Durant l’année 2017, 1 001 usagers ont subi une interruption de fourniture de gaz liée à 
une coupure sur des ouvrages concédés. Après une baisse significative en 2016, le nombre 
d’usagers ayant subi une coupure de gaz repart à la hausse (344 usagers de plus qu’en 2016).

Attention, si le nombre d’usagers coupés est en hausse significative, le concessionnaire a 
produit un tableau très complet des incidents en 2015 (motifs d’appel, constat, nature, siège, 
type d’ouvrage, pression, équipement en défaut, cause des incidents et nombre d’usagers 
coupés) qu’il n’a pas reproduit en 2016 et en 2017. Entre autres, il est impossible d’évaluer le 
nombre d’usagers coupés en 2017 par type d’ouvrage, et, le chiffre 1 001 ne figure qu’à titre 
informatif dans le dernier CRAC de GRDF.

3.4.2 Clients coupés suite à incidents

Tel qu’il a été évoqué précédemment, parmi l’ensemble des signalements reçus par le centre 
CAD tous ne concernent pas les ouvrages concédés. Ainsi, des signalements peuvent 
également concerner les installations intérieures des usagers, les installations d’autres 
distributeurs ou alors n’affecter aucun équipement gazier dans le cas où, in fine, ces derniers 
ne présentent pas de défaut. Il s’ensuit que les signalements relatifs à de réels incidents ayant 
affecté les ouvrages concédés ne représentent que 32 % de l’ensemble examiné jusqu’alors.

3.4.3 Incidents sur les ouvrages concédés

En eux-mêmes, les chiffres relatifs au nombre d’aléas, n’ont que peu de signification s’ils sont 
séparés de leurs principaux paramètres d’appréciation et notamment du nombre d’usagers 
desservis. Ainsi, à l’échelle du périmètre concédé par le SDESM, le taux d’incidents pour 100 
usagers s’établit à 0,8 en 2017 (à périmètre constant avec l’exercice 2016) contre 1,05 en 
2016.

Le nombre d’incidents rapportés au service rendu
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Répartition du nombre d’incidents pour 100 usagers 
intervenus en 2017 (sur l’ensemble du périmètre)

Pas d’incident
Moins de 0.5 incidents pour 100 usagers
Entre 0.5 et 1.5 incidents pour 100 usagers
Entre 1.5 et 2.5 incidents pour 100 usagers
Plus de 2.5 incidents pour 100 usagers



56 57

Evolution du taux et du nombre d’usagers coupés 
(à périmètre constant) sur la période 2015-2017

La représentation géographique des incidents survenus sur les communes en concession 
(voir ci-après) met en évidence que, 59 communes n’ont été le siège d’aucun aléa en 
2017. En revanche, les communes de Dammarie-les-Lys et Saint-Mard ont été le siège de 
respectivement 49 et 19 incidents en 2017.

Les incidents les plus perturbateurs pour les usagers ont été les suivants : 

Il apparaît, après analyse, que 2 communes (Montmachoux et Mousseaux-lès-Bray) présentent 
des taux d'incidents pour 100 usagers aux alentours de 4 en 2017 (respectivement de 4,76 et 
3,84). La survenue de ces incidents a eu pour conséquence d’interrompre la fourniture de gaz 
chez 1 027 usagers en 2017 (925 à périmètre constant) contre 552 en 2016. 

Notons que même s’ils n’ont représenté que 7,5% des incidents sur ouvrages concédés, les 
dommages causés par des travaux tiers ont engendré près de 40% des coupures d’usagers. 
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Répartition du nombre d'incidents 
pour 100 km intervenus en 2017 

Pas d’incident
Moins de 20 incidents pour 100 km
Entre 20 et 40 incidents pour 100 km
Entre 40 et 60 incidents pour 100 km
Plus de 60 incidents pour 100 km
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Typologie des causes d’incidents survenus sur les ouvrages concédés 
(périmètre non constant)

Les incidents selon leur cause

Les dommages causés par altération de l’intégralité des ouvrages (usure, rupture de pièces…) 
constituent la première cause d’incidents à hauteur de 42% en 2017 et 41% en 2016. Les 
parties actives des branchements sont les éléments les plus fragiles de l’infrastructure de 
distribution. Les causes à l’origine de ces incidents suggèrent des besoins en renouvellement 
puisqu’elles résultent majoritairement de problématiques d’usures, de ruptures, de cassures, 
de blocages et grippages (c’est-à-dire de l’altération de l’intégrité ou de défaillances de leurs 
constituants) ; causes suggérant des phénomènes de vétusté des matériels ou une utilisation 
au-delà de leurs limites normales.

Les autres catégories de causes des aléas (25% en 2016) sont majoritairement constituées 
de la sous-catégorie « Déclenchement intempestif de dispositif de sécurité » (57%). Notons 
que cette catégorie d’incident poursuit l’augmentation observée sur l’exercice précédent. Les 
défauts de mise en œuvre des matériels représentent 20% des aléas en 2017 (18% en 2016), 
et sont principalement regroupés sous la dénomination « blocage/grippage. Statistiquement, 
ces défaillances affectent plutôt des parties mécaniquement actives (hors sol ou affleurant 
comme des robinets, des détendeurs, des compteurs…). 

Sur la base des fichiers des incidents survenus sur les trois derniers exercices, il est possible 
de donner une appréciation de l’état du réseau et des principaux risques présents sur les 
différentes parties de l’infrastructure de distribution. En ce sens, on trouvera ci-dessous les 
causes d’incidents les plus fréquentes pour lesquelles il a été procédé à la définition de 
cinq catégories principales de causes d’aléas. Globalement, par rapport à l’exercice 2016 
(à périmètre constant donc), le nombre d’incidents ayant affecté les ouvrages concédés est 
en baisse, avec 256 événements recensés en 2017 contre 314 recensés en 2016, soit une 
diminution de 16%.

Enfin, les activités humaines sur ou aux abords des ouvrages demeurent la quatrième 
catégorie d’incident à hauteur de 13% en 2017 (18% en 2016). Soulignons que les principales 
causes d’incidents constituant cet item sont les « dommages lors de travaux tiers » et « Fausse 
manœuvre/erreur ».
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Compte tenu de l’ampleur des incidents qui affectent les ouvrages de raccordement, il apparaît 
nécessaire d’attirer l’attention sur cette catégorie de biens. Ce constat vient renforcer l’intérêt 
de disposer d’un inventaire technique exhaustif des capacités de raccordement en immeubles 
individuels ainsi qu’une vision claire des actes de surveillance maintenance menés sur ces 
mêmes branchements.

Comme évoqué précédemment, l’origine la plus commune des coupures sur le réseau concerne 
les incidents qui surviennent sur les branchements (92%) qu’ils soient individuels ou collectifs. 
Ce constat se confirme en 2017, puisque 8 incidents supplémentaires à 2016 se sont produits 
sur les branchements.

Comme toujours, les branchements sur réseaux (individuels et collectifs) constituent le premier 
type d’ouvrage affecté par les incidents avec 92% des aléas survenus en 2017. Puis, dans une 
moindre mesure, le reste des incidents ont eu lieu sur les canalisations. 

Dans le détail :

Les incidents selon leur siège

Répartition des incidents par type d’ouvrage
 (périmètre non constant)

La répartition des incidents suivant les ouvrages qu’ils affectent met en évidence que la majeure 
partie d’entre eux ont affecté les ouvrages de raccordement, comme cela est souvent le cas sur 
les concessions auditées par AEC. 
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Il est nécessaire de savoir combien d’usagers sont rattachés à ces branchements puisqu’ils 
sont à l’origine de la majorité des coupures et impactent le plus les usagers. Information que 
ne renseigne pas GRDF.

L’analyse sur la période 2015-2017 de la typologie des équipements en défauts suite à un 
incident sur ouvrages concédés, met en évidence la part prépondérante des régulateurs (56% 
des incidents en 2017 et 59% en 2017) et donc de la partie active des branchements. 

Si des améliorations ont été constatées sur certains ouvrages collectifs, les branchements 
restent des ouvrages sensibles du fait de leur localisation en espace confiné. Cette année 
encore, les incidents sur ce type d’ouvrage ont entraîné 81 % des coupures de gaz chez les 
clients.

3.4.4 Incidents sur les branchements

Répartition des équipements en défaut 
(périmètre non constant)
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Lors de travaux de voirie, les dommages sur les ouvrages peuvent être à l’origine de nombreuses 
coupures de gaz et présenter de réels dangers pour la sécurité des biens et des personnes. 
Ils provoquent des incidents sur le réseau de distribution de gaz avec ou sans interruption de 
fourniture pour les usagers. Au niveau national, les dommages aux ouvrages avec fuite ont 
baissé de 1,2 % en 2017 par rapport à l’année précédente. 

Cette stabilité est d’autant plus difficile à respecter dans un contexte de reprise d’activité des 
chantiers ainsi que d’augmentation des chantiers à proximité des ouvrages gaz.

3.4.5 Dommage aux ouvrages

Le nombre d’incidents avec fuite de gaz sur les branchements baisse de 11,5 % sur l’exercice 
2017. Il est à noter que le concessionnaire ne fait pas de distinction au niveau des fuites en 
ce qui concerne les branchements individuels et les branchements collectifs. Les fuites sur ce 
type d’ouvrage sont principalement dues aux accessoires de raccordement. Le régulateur est 
également une pièce à l’origine d’un nombre significatif de fuites. 

En général, les causes de défaillance sur les branchements mettent en évidence une usure 
prononcée des pièces ou un blocage/grippage. Ce constat rappelle l’importance des actions 
de maintenance préventive pour le maintien de la continuité de service et de la sécurité des 
installations. Dans près de 90 % des cas, l’information sur l’incident est fournie dans le cadre 
des appels de tiers et non lors de la recherche systématique de fuites. Ces incidents proviennent 
majoritairement de micro-fuites dans les coffrets.
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• La qualité des déclarations préalables de travaux (DT)
• La mise en œuvre de techniques de détection préalable de réseaux dans le sous-sol
• L’analyse des risques avant le commencement d’un chantier
• Le marquage au sol des réseaux et des branchements
• L’adaptation impérative des techniques de terrassement dès lors que le décroûtage a 

été réalisé en employant « des techniques douces ».

Il est à noter qu’en matière de dommages sur les ouvrages après travaux de tiers, le 
concessionnaire ne précise pas sous quelle maîtrise d’ouvrage (la sienne, publique ou privée) 
ont eu lieu les incidents. De même que GRDF ne précise pas quels types d’ouvrages ont 
concentré le plus de dégradations lors de travaux. 

Une des raisons de ce constat est certainement la non-identification de ces ouvrages sur la 
cartographie des réseaux envoyée par le concessionnaire lors d’une demande de projet ou 
d’intention de travaux. En effet, une cartographie erronée ou une absence de représentation 
de ces ouvrages souligne encore pour le concessionnaire le travail qu’il lui reste à réaliser pour 
identifier et mettre à jour ces ouvrages sur le SIG (ex : seuls les branchements posés depuis 
2000 sont systématiquement répertoriés sur la cartographie de GRDF).

Tout service public délégué par contrat se doit d’être contrôlé par l’Autorité délégante qui 
demeure responsable en dernier ressort du bon fonctionnement du service public. Ainsi, 
pour mieux répondre aux besoins de suivi des services publics par le SDESM, la loi du 8 
février 1995 a instauré une obligation générale de remise d’un rapport annuel destiné à 
l’information de la collectivité intéressée et du public (article L.1411-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). Ce texte a été conçu par le législateur comme un moyen d’améliorer 
la transparence des délégations de service public et notamment des comptes du délégataire.

4 - CONTRÔLE FINANCIER ET COMPTABLE

4.1 Rappel sur le contexte et les objectifs du contrôle financier
4.1.1 Le contexte

Pour lutter contre ces « agressions », une réglementation « anti-endommagement » a vu le 
jour depuis quelques années (décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011) et doit être respectée par 
l’ensemble des intervenants sur la voirie (responsables de projets et exécutants de travaux). 
Parallèlement à cette procédure, GRDF poursuit une politique de sensibilisation pour la sécurité 
du réseau et reste vigilant sur les points suivants :
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Le contrat de concession attribue aux deux contractants des obligations et plus particulièrement 
l’article 31 du cahier des charges annexé à la convention du 07 mai 2001 : « Chaque année 
avant le 1er juin, le concessionnaire produit à l’autorité concédante (…) un compte rendu 
d’activité pour l’année écoulée faisant apparaître les éléments suivants » :

Les risques de portée générale encourus par la collectivité délégante sont les suivants :

• Un rapport général comprenant les principaux résultats, les faits marquants et les 
perspectives d’évolution du service se rapportant à la concession, et les résultats et 
évènements significatifs de l’entreprise concessionnaire.

• Un rapport financier comprenant en base, à la maille de la concession, la présentation des 
éléments du compte d’exploitation comprenant :

• Le risque lié à une mauvaise exécution du service public par le concessionnaire : le 
cas échéant, la collectivité serait amenée à prendre les mesures nécessaires pour 
garantir la continuité du service public, en reprenant notamment les engagements 
souscrits par le concessionnaire dans le cadre de l’exécution de sa mission.

• Le risque lié à l’imprévision en cas de bouleversement des conditions économiques 
tel que l’équilibre de l’exploitation du service public ne peut plus être assuré : le 
concessionnaire serait alors en droit d’obtenir une indemnisation financière, faute 
de quoi il pourrait demander au juge la résiliation du contrat.

4.1.2 Les principaux facteurs de risque pour le concédant

• En produits : recettes d’acheminement, recettes hors acheminement
(raccordement + prestations complémentaires).

• En dépenses : charges d’exploitation 
(achats externes, dépenses de personnel, impôts, taxes, redevances dont R1,  
R2 et RODP), charges calculées (dotation aux amortissements et aux provisions), 
reprise d’amortissements, de provisions et de la valeur nette comptable.

• Les risques liés à l’insuffisance des efforts de maintenance, aussi bien du point de 
vue de la qualité de service que sur le plan de la valeur du patrimoine,

• Les risques liés à une identification incorrecte ou non exhaustive du patrimoine mis 
en concession,

• Les risques liés à une insuffisance de traçabilité des informations relatives aux 
financements réciproques du concessionnaire et du concédant qui pourraient rendre 
délicate la mise en œuvre des clauses prévues lors de la fin de concession.

Au-delà de ces risques généraux et s’agissant d’une concession de distribution d’énergie, les 
risques les plus particuliers manifestes sont :
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• Sur les biens concédés : dépenses effectives pour la construction d’ouvrages qui se 
situent physiquement sur le territoire de la concession, et dont l’objet est prévu au 
cahier des charges de la concession.

• Sur les autres biens : il s’agit de quote-part des investissements réalisés pour des 
ouvrages qui ne sont pas localisés sur le territoire de la concession ou qui servent à 
plusieurs concessions (ex : les systèmes d’information).

4.2 Les investissements

Comme le prévoit le contrat de concession, le concessionnaire est en charge des 
investissements sur les différents ouvrages de gaz : modernisation ou renforcement des 
canalisations dans le cadre de sa politique de sécurité industrielle, l’alimentation de nouveaux 
clients ou le déplacement d’ouvrages dans le cadre de projets importants.

La politique d’investissement de GRDF est définie de manière globale à l’échelle nationale et 
est ensuite déclinée et adaptée localement. Par conséquent, les investissements ne sont pas 
réalisés en tenant compte de l’équilibre économique de chaque contrat, mais en fonction des 
besoins et des priorités qui se dégagent à l’échelle de chaque concession.

Le concessionnaire prévoit ses investissements en fonction de la finalité de ceux-ci 
(développement du réseau, déplacements d’ouvrages…) et non par famille d’ouvrages 
(canalisations, branchements, vannes…). Le tableau ci-après présente le montant dépensé 
par année suivant la finalité des investissements :

Les investissements sont présentés par GRDF suivant deux approches : les mises en service 
dans l’année et le flux de dépenses de l’année. Les investissements de mises en service dans 
l’année correspondent à la valeur totale des ouvrages mis en immobilisations sur 2017. Ils sont 
présentés en deux grandes familles de dépenses :

Les investissements en flux de dépenses de l’année correspondent au montant effectivement 
dépensé sur une année.
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4.2.1 Les investissements de développement

4.2.2 Les investissements de renouvellement

Le montant des investissements consacrés au développement du réseau sur les biens 
concédés (conduites de distribution, ouvrages collectifs, branchements, postes de détente et 
de comptage, protection cathodique) s’élève à 1 458 435 euros en 2017 sur la concession, 
soit une très faible baisse par rapport à l’année précédente. Les branchements individuels 
représentent 50% des investissements de développement et l’extension de canalisations de 
distribution 44% en 2017.

En 2017, pour la seconde année consécutive, il est à noter qu’aucun investissement de 
développement n’a été réalisé par le concessionnaire sur les installations techniques (poste 
de détente, protection cathodique…) des biens concédés. En revanche, le concessionnaire a 
investi 37 774 € en 2017 pour la protection cathodique contre aucun investissement sur cette 
catégorie durant les deux derniers exercices. 

Les crédits affectés au chapitre qualité pour le renouvellement ou le renforcement des ouvrages 
(conduites de distribution, ouvrages collectifs, branchements, postes de détente et comptage, 
protection cathodique) sur les biens concédés s’élèvent à 2 231 653 euros en 2017.

Après une progression en 2016, ce budget a connu une très forte augmentation en 2017 
(+234). Cette hausse s’explique par une forte augmentation des investissements consacrés au 
renouvellement des branchements et surtout des canalisations de distribution.
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Un modèle péréqué performant au service de la transition écologique des territoires.

Le tarif d’acheminement du gaz (ATRD) est péréqué et fixé par la CRE pour une 
durée de 4 ans, selon le principe de juste couverture des coûts d’un gestionnaire de 
réseau efficace. Le chiffre d’affaires et la rentabilité de l’activité de GRDF découlent 
ainsi directement des mécanismes de fixation du tarif retenus par la CRE. A la 
différence de celui des services publics, le tarif de distribution de gaz naturel, en 
concurrence, n’est établi ni sur la durée du contrat, ni au périmètre de la concession, 
ni suite à la négociation entre le concédant et le concessionnaire.

Le compte d’exploitation présenté dans le CRAC 2017 est fruit du travail mené 
durant la concertation « Nouvelles Données pour une Nouvelle Donne » (NDND). 
Il s’agit de refléter au périmètre de la concession, l’équilibre tarifaire national, en 
déterminant la contribution à la péréquation de chaque concession. Par ailleurs, le 
nouveau format du compte rendu annuel de la concession (CRAC) a significativement 
enrichi les données financières transmises, en particulier concernant l’inventaire 
des ouvrages, les investissements réalisés et prévisionnels.

Au cours de l’exercice 2017, les investissements sont repartis à la hausse atteignant 
près de 4,5 M€, en augmentation de 21% par rapport à 2016. 
La stratégie industrielle de GRDF, prioritairement axée sur la sécurité des personnes 
et des biens, se traduit par un poste «d’adaptation et de sécurisation des ouvrages» 
en constante augmentation. En 2017, les investissements de ce poste ont augmenté 
de près de 68% par rapport à 2015. Cette stratégie se traduit par une baisse de 
10% du nombre d’incidents par rapport à 2015.  

En terme de qualité de service, nous pouvons souligner d’une part l’amélioration de 
la satisfaction des particuliers et des professionnels à la suite d’un dépannage gaz 
qui atteint 91%, d’autre part la baisse de près de 20% des réclamations par rapport 
à 2015.

Le SDESM et GRDF travaillent en partenariat sur l’ensemble des enjeux de transition 
énergétique, en particulier dans le cadre des contributions aux Plans Air Energie 
Climat qui ont débuté cette année. Grâce à un bilan carbone neutre, le biométhane 
offre une énergie plus responsable pour se chauffer, cuisiner et se déplacer. 

Au-delà de l’aspect purement écologique, la méthanisation contribue au 
développement et à l’ancrage d’une économie locale et circulaire, ainsi que la 
création de milliers d’emplois non délocalisables.  Choisir le gaz c’est aussi choisir 
une mobilité durable avec le GNV (Gaz Naturel Véhicule), d’autant plus s’il est issu 
du Biométhane créé localement, le GNV améliore la qualité de l’air sans émission 
de particules fines et en réduisant de 50% les nuisances sonores par rapport aux 
véhicules diesel. 

A horizon 2030, 30% du gaz sera vert ! La Seine-et-Marne possède le gisement pour 
atteindre cette ambition. La méthanisation agricole permet de chauffer aujourd’hui 
l’équivalent de 15 000 foyers, et les perspectives sont encore plus grandes avec 
l’arrivée des gaz verts de nouvelle génération tels que la pyrogazeification, power 
to gas, hydrogène.

« Avec le SDESM, nous comptons bien concrétiser la 
transition énergétique en Seine-et-Marne ».

5 - LE MOT DU CONCESSIONNAIRE
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6 - CONCLUSION

Le présent diagnostic des concessions accordées à Gaz Réseau Distribution France (GRDF) 
par le Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) concerne 153 
communes au 31 décembre 2017, soit 20 communes de plus qu’au 31 décembre 2016. Plus 
précisément, il convient d’attirer l’attention sur les aspects suivants :

Ce rapport a montré que le service organisé desservait 38 718 usagers en gaz naturel en fin 
d’exercice 2017. Le concessionnaire a acheminé, par l’intermédiaire du réseau, près de 1 206 
GWh, soit une baisse de 1,7% par rapport à 2016 si on résonne à périmètre constant. Les 
recettes associées à ces acheminements représentent 10 676 k€, majoritairement associés 
aux tarifs T2.

Au 31 décembre 2017, le gaz a été distribué au moyen d’une infrastructure constituée de 
1 268 km de réseaux, en augmentation de 0,8% par rapport à l’exercice 2016 (à périmètre 
constant). La majeure partie de ces réseaux est constitué de polyéthylène (83%) et est exploité 
en moyenne pression B (95%). L’âge moyen du réseau peut alors être estimé à 21,9 ans à fin 
2017. Cependant, cet âge moyen présente de fortes disparités entre les différentes communes 
du périmètre du SDESM. S’agissant des ouvrages de raccordement, outre la problématique 
soulevée plus avant sur la constitution de l’inventaire technique des branchements individuels, 
il est à noter que le concessionnaire poursuit son programme (dit « RIO2 ») de fiabilisation de 
l’inventaire in situ des branchements et ouvrages collectifs. 

Le concessionnaire a annoncé que cette démarche de recensement in situ, engagée depuis 
2010, devrait être arrivée à son terme. La seconde phase qui consiste au versement des 
nouveaux ouvrages recensés dans l’inventaire comptable doit être suivie avec attention par le 
SDESM afin d’appréhender l’impact de la méthode retenue sur la valorisation des actifs.

La qualité des informations mises à disposition du Syndicat dans le cadre du contrôle 

L’évolution des principaux indicateurs 

A la vue des thématiques abordées dans le présent rapport, il convient de rappeler les 
informations non fournies :

• En terme d’inventaires : 
L’absence d’inventaire technique des branchements individuels ; 
Le manque d’exhaustivité des robinets de réseau (vision restreinte aux robinets
dits  ‘’utiles’’ à l’exploitation) ;
L’absence d’un inventaire des compteurs.

• En terme de transmission de données : 
Le dénombrement de certains actes de surveillance et de maintenance ;
Les dépenses d’entretien et de maintenance engagées sur l’exercice. 

Dès lors, il conviendra de porter une attention particulière en vue du prochain audit sur la 
capacité du concessionnaire à apporter les éléments de réponses attendus et/ou annoncés. 
Enfin, s’agissant des thématiques non abordées au cours de la présente mission mais pour 
lesquelles le concessionnaire a remis des éléments, il convient notamment de souligner 
l’absence d’informations relatives aux travaux de mise en et hors service sur l’exercice. Il est 
enfin à noter que, contrairement à l’exercice précédent, les données d’ordre comptable liées à 
la concession ont été fournies. Cependant, celles-ci ont été fournies sur un périmètre de 119 
communes et donc incomplet. Le SDESM doit veiller au maintien des informations de cette 
nature.
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L’infrastructure concédée fait l’objet d’une activité 
de surveillance et de maintenance de la part 
du concessionnaire, et ce, au plus près des 
obligations réglementaires définies par l’arrêté 
du 13 Juillet 2000. 

Ainsi, sur la base d’informations disponibles, 
il peut être mis en évidence que la recherche 
systématique de fuites aurait concerné 247 
kilomètres de réseau en 2017, en baisse de 1% 
par rapport à l’exercice précédent. Cependant, 
cette activité doit être appréciée sur quatre ans, 
il conviendra de suivre l’évolution de celle-ci 
lors du prochain exercice (totalité du périmètre). 
Par ailleurs, le nombre de fuites associées à la 
recherche systématique de fuites a été fourni par 
le concessionnaire après une relance de l’AEC.

S’agissant des autres ouvrages concédés, 
l’activité de surveillance et de maintenance n’a 
pas toujours pu être appréciée avec la précision 
qu’il serait possible d’attendre. Il conviendra 
donc de maintenir une certaine vigilance sur la 
capacité du concessionnaire à rendre compte 
au SDESM de son activité de surveillance et de 
maintenance de façon précise et des résultats de 
celle-ci (anomalies identifiées, nombre de fuites,). 

Notons par ailleurs l’absence d’informations 
s’agissant des dépenses de surveillance et de 
maintenance du concessionnaire. Enfin, le taux 
d’incidents sur ouvrages concédés rapporté au 
service rendu est en baisse (-23%), ce qui le 
place au même niveau qu’en 2015. 

Une analyse plus approfondie pour chaque 
typologie d’équipement a permis de mettre en 
avant que ce sont les ouvrages de raccordements, 
et plus spécifiquement leurs parties actives, qui 
sont les plus touchées lors des incidents. De 
plus, les causes, à l’origine de ces incidents 
(altération/défaillance) suggèrent un besoin de 
remplacement plus soutenu de ces équipements. 
Une analyse plus approfondie pourrait alors 
être engagée concernant ces ouvrages, à la 
fois sur les incidents survenus mais également 
sur la politique en matière de renouvellement 
(politique invérifiable actuellement en l’absence 
d’informations relatives aux travaux menés sur la 
concession). 

Pour l’exercice prochain, il est envisagé de mettre 
en place de nouvelles méthodes de récupération 
de données et de renforcer la coordination 
entre le SDESM et GRDF. Une visite du centre 
de cartographie du concessionnaire doit être 
planifiée. 
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