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SymielecVar - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

La concession de Gaz naturel est beaucoup plus récente que celle 
d’électricité bien sûr.
Accepté par le Syndicat le 29 décembre 2011, le cahier des charges 
prévoit la mise à disposition de la concession auprès de gRDF pour 

une durée de 30 ans.
 
Le concessionnaire a une expérience moindre qu’eRDF sur le vécu du 
contrôle et ce rapport en est la meilleure constatation. 
En effet, vous pourrez juger dans ce document, des nombreuses demandes 
que le syndicat formule auprès de gRDF qui sont le reflet d’une mise à 
disposition de données relatives à la concession encore trop restrictives.

Malgré la bonne volonté du concessionnaire, il reste de nombreux efforts 
à réaliser pour que la mission de contrôle confiée par les communes 
adhérentes au  SYMIELECVAR puisse s’exercer pleinement. Sachez que 
nous allons être très attentifs à ce que gRDF remplisse pleinement ses 
missions de service public sur le terrain, ce qu’il fait plutôt bien, mais 
aussi sur le rendu de la concession, ce qu’il ne réalise pas encore de 
manière pleinement efficiente.

Guy MENUT
Président du SymielecVar

MOT DU PRÉSIDENT2014



4

L’ANALYSE DU DIRECTEUR

Nouvelle présentation, mise en avant des données sensibles, tableaux 
de suivis de bord, tout a été fait dans ce rapport 2014 pour que sa lecture 
soit facilitée pour le rendre plus attrayant et simple à lire.

Les points importants ont été soulignés et apparaissent dans des bulles 
identifiables rapidement.

Pour gRDF, beaucoup de bulles de demandes, qui, je l’espère, diminueront 
fortement lors du prochain exercice de contrôle.

L’annexe en fin de rapport vous permettra de vérifier que la liste des 
demandes du syndicat est importante.

La concession est jeune, il faut du temps pour que tout soit mis en œuvre 
conformément aux dispositions du cahier des charges.

Mais un effort particulier doit être mis en œuvre par gRDF pour y 
répondre au plus vite, faute de quoi le syndicat ne pourra que constater 
l’impossibilité qui lui est faite de réaliser pleinement sa mission de 
contrôle dans de bonnes conditions.

L’investissement et la bonne volonté de nos interlocuteurs me font croire 
que de nombreux points seront réglés rapidement.

Bonne lecture.

Le Directeur

Philippe ICKE
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LA CONCESSION EN 2014
34* communes desservies par le 
réseau gaz naturel de la concession du 
SYMIELECVAR
*avec l’adhésion de la commune d’Ollioules

• Soit 22.11% de la superficie du 
département du VAR (1320.41 Km² sur 
5971,98Km²)

• Soit 34% de la population du Var 
(349 402 habitants sur 1 030 355 habitants 
du département)

• 807.62 km de réseau (+0.34%) 

• 35145 points de livraison (-0.3%)

• 507261 MWh consommés (-21.34%)

PRÉAMBULE

La distribution de gaz naturel sur le territoire est confiée 
à GrDF par un contrat de concession d’une durée de 30 
ans. 

Pour mémoire, le contrat est composé des documents 
suivants : 

• Une convention de concession 

• Un cahier des charges comprenant :

- Une annexe n°1 des modalités locales liées au 
traité de concession

- Une annexe n°2 fixant les règles de calcul du taux 
de rentabilité des extensions de réseau

• Une Charte « Eco-conseil Territoires » entre le 
Syndicat Mixte de l’Energie des Communes du VAR 
(SYMIELECVAR) et GrDF prenant fin au 1er décembre 
2013.

- L’avenant n°1 a été signé le 20 Novembre 2012 
afin d’inclure au périmètre de la concession la 
commune de Sanary-sur-Mer.

- L’avenant n°2 a été signé le 10 avril 2014 afin 
d’inclure au périmètre de la concession la 
commune d’Ollioules.

Le SYMIELECVAR est l’autorité organisatrice de 
distribution publique du gaz pour 34 communes du 
VAR. La distribution publique de gaz est confiée au 
concessionnaire Gaz réseau De France (GrDF).

Le présent rapport est élaboré à partir de l’analyse du 
Compte Rendu d’Activité du Concessionnaire (CRAC) 

LE CONTRAT DE CONCESSION

remis par GrDF, de l’analyse des données 
complémentaires remises au titre du contrôle 
ainsi que du contrôle en continu effectué tout au 
long de l’année.



6

Symielec Var - RAPPORT D’ANALYSE CRAC 2014 GrDF

2014CARTE
CONCESSION GA Z

Saint Mandrier
Sur Mer

Le Rayol
Canadel
sur Mer

Sainte
Anastasie

sur
Issole

Montfort
sur Argens

Les
Salles

sur
Verdon

La Valette
Du Var 

Saint-Tropez

Brenon

Forcalqueiret

La Farlède

Saint
Antonin

du
Var

Trans
en

Provence

Artignosc
sur Verdon

Cavalaire
sur
Mer

Six
Fours
Les

Plages

Vins
sur Caramy 

Seillons
Source

d’Argens

Baudinard
sur Verdon

Saint Paul
en Forêt

Les Adrets
de l’Esterel

LA SEYNE
SUR MER

Châteauvieux

Sillans
la Cascade

Carqueiranne

SOLLIES-
PONT

Le
Pradet

Moissac
Bellevue

La
Bastide

Solliès-Ville

Saint
Martin

de
Pallières

Le Revest
les Eaux

SANARY
SUR
MER

Bandol

Camps
la Source

Belgentier

LA GARDE

La Croix
Valmer

La Roque Esclafon

SAINT
CYR
SUR
MER

La
Roquebrussanne

Puget
sur

Argens

Ollioules

Méounes
les

Montrieux

Taradeau

GAREOULT

Saint
Zacharie

Riboux

Besse
sur

Issole

Claviers

Solliès-Toucas 

Vinon
sur

Verdon

Plan d’Aups

Rocbaron

SAINT MAXIMIN
LA

SAINTE BAUME

Pourcieux

Villecroze

La Cadière
d’Azur

Le
Bourguet

Entrecasteaux

Châteauvert

Flassans
sur

IssoleRougiers

Le
Beausset

La Martre

Le Lavandou

Bagnols en Forêt

Plan de
la Tour

Carnoules

Les Mayons

Tavernes

Fayence
Châteaudouble

Figanières

La Celle

Fox Amphoux

Barjols

Montauroux

Néoules

Comps
sur

Artuby

Bargème

Brue Auriac

Ramatuelle

Le Cannet
des

Maures

Le Thoronet

Ginasservis

Saint Julien
le Montagnier

Salernes
Esparron

Tourrettes

MontferratMontmeyan

Tourtour

Bargemon

Puget-Ville

Nans
les Pins

Gassin

DRAGUIGNAN

Pierrefeu
du Var

La Motte

Cogolin

Callian

Cotignac

LA CRAU

La Londe
les Maures

Artigues

Régusse

Le Castellet

Vérignon

Varages

Grimaud
Pignans

Pontevès

ROQUEBRUNE
SUR

ARGENS

Gonfaron
La Garde
Freinet

Bormes
les Mimosas

Mazaugues

Correns

TOULON

Carcès
SAINT-RAPHAËL

Cabasse

Ollières

BRIGNOLES

SAINTE-
MAXIME

Pourrières

LE LUC

Tanneron

Callas

Bauduen

Lorgues

FLAYOSC

La Verdière

La Môle

Collobrières
Cuers

Les Arcs

Trigance

Le Val

Bras
Le Muy

VIDAUBAN
Tourves

Aups

Seillans

Ampus

FREJUS

Aiguines

Mons

Rians

Signes

HYERES

Evenos

COMMUNES ADHÉRENTES AU SYMIELECVAR POUR LE GAZ

COMMUNES ADHÉRENTES AU SYMIELECVAR POUR L’ÉLECTRICITÉ

COMMUNES HORS SYNDICAT

La carte ci-dessous reprend l’ensemble 
des 34 communes ayant transféré la 
compétence « concession Gaz » au 
Syndicat au 31 décembre 2014.

Le SYMIELECVAR, propriétaire du réseau 
de distribution du Gaz Naturel sur son 
territoire, veille à la bonne application du 
contrat de concession et assure la mission 
de contrôle du concessionnaire, reconnue 
à l’article L.2224-31 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) depuis 
l’entrée en vigueur du cahier des charges 
de concession le 1er janvier 2011.



7

LE RÉSEAU

PAR STRUCTURE

•	78	Postes	de	Distribution	
Publique

CHIFFRES
CLÉS

 

2011 2012 2013 2014 Progression

37 541 36 998 38 842 38 947 0.27%

720 096 725 898 765 478 768 115 0.34%

757 637 762 896 804 320 807 062 0.34%

73 72 78 78 0.00%

Ouvrages concédés par pression (en m)         

au 31 /1 2/201 4

BP                    Canalisations basse pression                  
(pression de 17 à 25 mBar)

MP               Canalisations moyenne pression                  
(pression de 0.3 à 16 Bar)

longueur totale des canalisations

Nombres de Postes de Distribution Publique

PAR TYPE DE MATIÈRE

Le polyéthylène est la matière la plus usitée.

Conformément à la législation, il n’y a plus de 
canalisation en fonte grise.

Les canalisations en acier, en terme de 
surveillance, sont suivies soit mécaniquement, 
soit physiquement.

 

Conduites de distribution 45 ans
Branchements individuels 45 ans
Branchements collectifs 45 ans
Conduites montantes/conduites d'immeubles 45 ans
Poste de détente comptages réseau 40 ans
Protections cathodiques 20 ans

- GrDF utilise systématiquement des conduites Moyenne 
Pression (MP) en polyéthylène car elles permettent de 
faire transiter un débit de gaz cinq fois supérieur.

Cela permet de garantir au consommateur une pression 
stable de 21 mbar.

La structure du réseau de distribution publique de 
gaz se décompose en plusieurs types de pression :

- Le réseau Basse Pression (BP) est en cours 
de remplacement. 

PAR DURÉE DE VIE

Les durées d’amortissement par type d’ouvrages sont les suivantes: 

La prolongation de vie 
d’un ouvrage, du point 
de vue technique, peut 
être réalisée par le 
concessionnaire.

Remarque : Etant donné que les travaux de renouvellement ou d’investissement 
sur le réseau sont faibles, l’âge moyen des canalisations augmente annuellement 
de presque 12 mois. 

Il est actuellement de 18 ans ce qui est, en comparaison à d’autres concessions, un 
âge relativement jeune.
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LES POSTES DE DÉTENTES

Les postes de détentes font l’interface entre le réseau de 
transport et le réseau de distribution des communes sur 
le territoire concédé.

LES ROBINETS ET VANNES

Comme indiqué dans les rapports 2012 et 2013, le 
Syndicat ne peut pas s’assurer de l’exécution correcte de 
la surveillance de ce type d’ouvrage car aucune donnée 
n’est communiquée par GrDF.

LES BRANCHEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Lors de l’audit effectué sur l’année 2012, GrDF a 
annoncé qu’à partir de mi 2014, un programme de 
report généralisé des branchements en cartographie 
devrait être établi par le concessionnaire. A ce jour, et 
malgré une baisse significative des incidents sur ce type 
d’ouvrage, il serait important d’avoir une traçabilité. 

Les incidents sur les branchements individuels et 
collectifs représentent encore 51% du total des incidents.

LES CONDUITES D’IMMEUBLES ET CONDUITES 
MONTANTES ET AUTRES ACCESSOIRES DE 
RACCORDEMENT

Fin 2012, à l’aval des 2297 branchements collectifs que 
compte la concession, sont raccordées 2223 conduites 
montantes et 1881 conduites d’immeubles. 

Le Concessionnaire a indiqué qu’au prochain contrôle il 
serait mentionné le nombre de conduites de coursive, de 
nourrices pour compteurs et de tige-cuisine répertoriées  
à l’aval des branchements collectifs.

LES PROTECTIONS CATHODIQUES

Aucune donnée concrète n’a été fournie au Syndicat en 
2014, comme en 2013, concernant ce type d’ouvrage de 
sécurité.

LES COMPTEURS

Le Syndicat est en attente de l’étude effectuée sur l’état 
des compteurs improductifs en 2014 sur la commune 
de Saint Maximin. Selon les résultats, le contrôle 
sera généralisé afin d’optimiser la sécurité de ce type 
d’ouvrage 

Conclusions :

A la vue des durées d’exploitation des ouvrages, 
qui correspondent aux durées de vie des ouvrages 
« théorique » et de celles d’amortissement, le réseau de 
la concession n’est pas vieux.

Cependant l’augmentation de l’âge moyen des ouvrages 
est à surveiller car le Concessionnaire va devoir prévoir, 

Le Syndicat a demandé à GrDF des 
précisions sur ce point.

à suivre.

Le Syndicat est vigilant sur l’obtention de 
ces données.

Ce point doit être résolu à l’avenir.

Ces données ont été sollicitées à 
plusieurs reprises et n’ont toujours pas 
été communiquées.

à moyen terme, des investissements importants 
pour renouveler les réseaux réalisés dans les 
années 80.

Le Syndicat souhaite obtenir toutes les données 
demandées, relatives aux ouvrages, pour exercer 
un contrôle sur l’état du réseau.

Symielec Var - RAPPORT D’ANALYSE CRAC 2014 GrDF
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LES INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

INVESTISSEMENTS DÉVELOPPEMENT DES OUVRAGES

Lorsque les travaux de développement du réseau 
sont motivés par un B/I (Rapport Bénéfices sur 
Investissements) supérieur ou égal à zéro, ces travaux 
sont à la charge du concessionnaire.

Ces travaux de développement prennent la forme de 
construction de nouveaux ouvrages de distribution 
(canalisations, branchements, postes de détente etc.) 
dans les parties du territoire concédé mais non encore 
desservies.

En 2014, GrDF a étendu le réseau de la concession de 
4272 ml (soit – 44% par rapport à 2013 (7656 m).

Cependant ces investissements sont insuffisants pour 
stopper le vieillissement du réseau.

2011 2012 2013 2014 Progression

142.4 141.7 165.0 246.9 49.60%
286.1 84.6 62.4 54.3 -13.00%

0.0 0.0
0.0 0.0

0.0 8.0 5.1 10.9 113.14%
428.6 234.4 232.5 312.1 34.21%

Investissements d'adaptation et de  
Sécurisation des ouvrages        (en k€ HT)

Autres

Réseaux
Branchements

Postes de détente
Protections cathodiques

Total

Conclusion :

Tous les investissements sont insuffisants pour 
enrayer le vieillissement du réseau.

 

2011 2012 2013 2014 Progression

548.8 621.1 608.5 504.5 -17.09%
359.1 387.4 368.4 255.7 -30.58%

2.4 0.0
0.0 0.0

189.7 228.2 0.0 0.0

1 097.7 1 236.8 979.2 760.3 -22.36%

Investissements de premier établissement 
ou de développement             (en k€ HT)

Réseaux
Branchements

Postes de détente
Protection cathodique

Autres

Total

La fin du programme de remplacement 
des colonnes montantes en cuivre sur le 
périmètre de la concession a entrainé la 
chute des investissements en sécurité 
industrielle.
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LA SÉCURITÉ

La notion de sécurité est fondamentale pour le 
Concessionnaire comme pour l’Autorité Concédante.

En 2014, la situation s’est globalement améliorée en 
matière d’incidents. 

Urgence	Sécurité	Gaz
N°	Vert	0	800	47	33	33.

Malgré la baisse du nombre de dossiers reçus avec 
présence d’ouvrage de GrDF (-66%), dans le cadre du 
décret 2011-1241 du 5 octobre 2011 (dit DT/DICT) relatif à 
l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages 
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou 
de distribution, le nombre de dommages aux ouvrages 
de la concession est en forte hausse dont principalement 
les dommages avec fuite sur ouvrages enterrés. (13 en 
2013 contre 23 en 2014 (+ 77%)).

DÉCOMPOSITION DES INCIDENTS PAR NATURE 
EN 2014 

Le nombre d’appels pour les interventions 
Sécurité gaz a baissé de 3% en 2014 comme le 
nombre d’appels pour Dépannage manque de Gaz.

Trois classes sont définies dans les 
nouveaux textes :

• Classe A : « l’incertitude maximale de 
localisation indiquée par son exploitant 
est inférieure ou égale à 40 cm  » ;

• Classe B : « l’incertitude maximale de 
localisation indiquée par son exploitant 
est inférieure ou égale à 1,50 m  » ;

• Classe C : au-delà (sans limite 
maximale).

Un incident est dit majeur ou significatif 
lorsqu’il y a une victime ou qu’il entraine 
une coupure de la distribution de gaz pour 
au moins 200 clients ou encore l’évacuation 
par mesure de précaution d’au moins 100 
personnes.

La mise en application du décret DT/DICT 
a permis de réduire le nombre d’incidents 
lors des travaux. 

Aucune victime n’est à déplorer pour 
l’année 2014.

GrDF renseigne son réseau avec un niveau de 
précision de classe B.

2 incidents majeurs sont survenus en 2014 sur le 
périmètre de la concession sur la commune de La 
SEYNE sur MER. Aucune victime n’a été à déplorer 
mais 1280 personnes ont été évacuées.
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Surveillance maille du Syndicat

167.6km de réseaux GrDF contrôlés par Véhicule de Surveillance des Réseaux (VSR) (-56%) 
45km de réseaux GrDF contrôlés à pied (-53%)
454 incidents sur la Concession du SYMIELECVAR (-28%)

Incidents
• 1re cause d’incident par type d’ouvrage : maille Concession SYMIELECVAR

- Branchement individuel ou collectif (-48%) 
• 1er siège d’incident par cause : 

- liés au matériel (-15%) (Usure ou rupture de pièce, blocage/grippage, colmatage/bouchage, …)

• 2387 clients coupés à la suite d’un incident (-58.78%)

LA SURVEILLANCE

RÉSEAUX

Pour la première fois, les données concernant les 
longueurs surveillées ont été communiquées à la maille 
de la Concession du Syndicat. Cependant, l’absence de 
carte identifiant les tronçons vérifiés rend le contrôle 
impossible par le Syndicat. Une chute de plus de 50% 
apparaît avec ces premières données fournies par le 
Concessionnaire entre 2013 et 2014.

RÉSEAU ACIER À PROTECTION CATHODIQUE

Comme en 2013, aucune donnée n’a été fournie pour 
l’année 2014 au Syndicat concernant la surveillance 
spécifique des réseaux aciers.

POSTES DE DÉTENTE RÉSEAU, LES ROBINETS ET 
VANNES ET LES CONDUITES MONTANTES

Aucune information complémentaire n’a été fournie par 
le Concessionnaire sur la surveillance de ces ouvrages. 
Le Syndicat souhaite toujours que l’inventaire technique 

Le Syndicat demande que les bilans de ces 
visites, ainsi que les caractéristiques de 
l’ouvrage sur lequel a été détectée la fuite 
(Matériel, âge, cause…), soient fournis.

Le réseau de distribution de moyenne pression doit être surveillé à minima tous les quatre ans. 

Toutefois la surveillance de certains ouvrages du  réseau de distribution est soumise à des prescriptions 
complémentaires :

•	 Les	réseaux	construits	dans	l’année	sont	surveillés	dans	un	délai	de	12	mois	suivant	 leur	mise	en	
service ;

•	 Les	réseaux	en	acier	protégés	sont	surveillés	à	minima	une	fois	par	an	;

•	 Les	réseaux	basse	pression	sont	surveillés	trois	fois	par	an	(tous	les	4	mois)	;

Le Syndicat souhaite avoir annuellement 
les données obtenues avec l’audit effectué 
sur l’exercice 2012.

des branchements collectifs soit mieux renseigné. 
Sa vérification et une mise à jour permettraient 
d’identifier les tronçons à risques.
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POSTES DE DÉTENTES

Aucune donnée n’a été fournie par le Concessionnaire 
concernant la surveillance de ce type d’ouvrage.

ROBINETS ET VANNES

La fréquence de maintenance des robinets dépend de 
leur classe de sensibilité (chaque année pour la classe 
I, tous les trois ans pour la classe II et tous les quatre 
ans pour la classe III). Le taux d’incident sur ce type 
d’ouvrage pour l’exercice 2012 était de 16.3% (taux jugé 
élevé).

BRANCHEMENT INDIVIDUEL

Aucune donnée en 2014 n’a été fournie par le 
Concessionnaire concernant ce type d’ouvrage.

COMPTEURS

Pour la première fois, et malgré les problèmes 
d’accessibilité et d’absence de clients, GrDF a fourni le 
nombre de compteurs de type domestiques et industriels 
vérifiés à la maille de la Concession. Le Syndicat n’ayant 
pas  connaissance du nombre total par type de compteurs 
sur la concession, aucun contrôle ne peut être effectué. 
Sur les 35145 clients de la concession 508 compteurs en 
global ont été vérifié (soit une périodicité de 70 ans).

Le Syndicat demande à GrDF le nombre 
de postes de détente vérifiés ainsi que le 
type d’anomalie décelée.

Le Syndicat souhaite, comme en 2012, 
connaitre le nombre et type de compteurs 
vérifiés annuellement et par commune.

Comme il a été noté en 2012, le plan de 
contrôle de ces ouvrages est réalisé 
par le concessionnaire mais il n’est pas 
communiqué. Le Syndicat souhaite avoir 
connaissance de ces données.

Le Syndicat souhaite connaitre les 
statistiques d’incidents concernant les 
caractéristiques du branchement.

Conclusions :

Concernant la surveillance du réseau, le Syndicat 
souhaite avoir les données à la maille de la concession 
et un plan des tronçons vérifiés. Le concessionnaire 
ne précise pas les linéaires de réseaux surveillés par 
niveaux de pression, ce qui ne permet pas au Syndicat de 
vérifier le bon respect des règlementations en vigueur 
et d’établir des ratios d’incidentologie par niveau de 
pression. L’absence de données concernant le réseau 
acier à protection cathodique, les postes de détente et les 
branchements individuels rend le contrôle impossible. Le 
Syndicat souhaite obtenir toutes les données demandées 
à la maille de la concession, relatives à la surveillance 

Le décret n°72-866 du 6 septembre 1972 fixe la périodicité légale minimale de vérification des compteurs :

Tous les 20 ans pour les compteurs secs à soufflets ;

Tous les 5 ans pour les compteurs à pistons rotatifs, les compteurs de vitesse et les compteurs à 
tourbillons (compteurs industriels).

La tolérance admise est de 4% pour les compteurs à soufflets et de 2% pour les compteurs industriels 
au-delà de 20% du débit maximum (4% pour les petits débits).

Le Syndicat a obtenu des données en 2012 
concernant la surveillance du réseau 
avec l’audit mené par le bureau d’étude 
NALDEO. 

Pour les prochaines années, le Syndicat 
va demander systématiquement ces 
informations afin d’assurer un suivi.

des ouvrages, pour exercer un suivi des contrôles 
sur les périodicités et le suivi des contrôles.

Symielec Var - RAPPORT D’ANALYSE CRAC 2014 GrDF
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LA RÉPARTITION DES SIGNALEMENTS

Le dépannage (manque de gaz et autres dépannages) 
représente 59 % des appels (1527). Le nombre d’appels 
a baissé de 3%.

•	1527 appels de tiers (-3.1 %)

•	189 signalements pour 100km  
(-3.4%)

•	4.3 appels pour 100 usagers

CHIFFRES
CLÉS

L’ACCESSIBILITÉ-INCIDENTS

CAUSES DES INCIDENTS

Le nombre d’incidents ayant pour cause l’état du 
matériel est en augmentation à l’inverse de celui 
lié à un facteur humain. L’application du décret dit 
DT/DICT contribue à cette baisse.

SIÈGES DES INCIDENTS

La majorité des incidents a lieu sur les 
branchements individuels ou collectifs.

Une augmentation de plus de 15% par rapport à 
2012 est à noter sur ce secteur.

GrDF doit rendre au Syndicat les résultats d’une 
étude sur les compteurs improductifs.

244

280

57

126

169 132

0

50

100

150

200

250

300

2012
31 communes

2013

liés au matériel

liés à l'environnement

liés à un facteur humain

Le Syndicat souhaite élargir le contrôle des compteurs improductifs afin de purger au maximum les 
risques d’incidents ayant pour origine ces ouvrages.

BILAN DES INCIDENTS SUR LE PÉRIMÈTRE DE LA CONCESSION

 

1.6 1.6 1.7 1.8 1.3
70 71 71 79 56Nombre d'incidents pour 100 km

Nombre d'incidents pour 100 usagers

Malgré la baisse globale des appels, le nombre d’incidents sur la concession est en augmentation.
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LES CONSOMMATIONS

• 35	145 points de livraison   
(-0.3%) 

•	507	261	MWh d’énergie acheminée 
(-21.3%)

•	7	072	924	€ de recettes d’acheminement 
(-9.6%)

CHIFFRES
CLÉSDÉCOMPOSITION DU TARIF DU GAZ EN 2014

Les recettes d’acheminement représentent un quart 
de la facture des consommateurs et sont versées par 
les fournisseurs aux gestionnaires des réseaux de 
transport et de distribution de gaz. La baisse des recettes 
d’acheminement (-9.61%) est due à la baisse du nombre 
de points de livraison (-0.3%) mais surtout à la baisse 
de la quantité d’énergie  transportée (-21.3 %) due entre 
autres à un hiver doux.

L’acheminement est un tarif règlementé de vente. 

Il couvre :

• les coûts de stockage, de transport et de distribution 
du gaz naturel. Ces deux derniers sont déterminés 
par application du tarif d’utilisation des réseaux de 
gaz (ATRD) fixé par la Commission de Régulation de 
l’Énergie.

• Des taxes (TVA, CTA, etc…)

• La fourniture correspond aux coûts de 
commercialisation et aux coûts d’approvisionnement 
supportés par les fournisseurs (seule cette partie 
est ouverte à la concurrence).

La décomposition du prix du gaz reste stable d’une 
année sur l’autre.

ACCUEIL – PRESTATIONS

Le taux de disponibilité est de 92.05% à l’Accueil Gaz 
Naturel Raccordement et conseils :

N°Cristal 09 69 36 35 34 (appel non surtaxé).

LA GESTION ET LE TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

Pour la première fois GrDF a fournis le nombre de 
réclamations à la maille de la concession du syndicat 
soit 81 réclamations.

99% des réclamations de la région ont fait l’objet d’une 
réponse sous trente jours.

Conclusion :

La baisse du nombre des points de livraison sur le 
périmètre du Syndicat constatée les dernières années 
continue. Elle n’est pas compensée par l’arrivée d’une 
commune dans la concession du Syndicat comme les 
années précédentes.

Les recettes d’acheminement sont aussi en baisse tout 
comme les recettes hors acheminement.

Le Syndicat souhaite avoir le détail des 
réclamations par thèmes (Raccordement, 
1ère mise en service, Mise en service, 
Relevé de compteur et changement de 
fournisseur) ainsi que la localisation.
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Pour pouvoir facturer une quantité d’énergie à partir 
du volume de gaz consommé relevé sur le compteur 
gaz du point de livraison, il est nécessaire d’appliquer 
un coefficient de conversion, appelé pouvoir calorifique 
supérieur (PCS), exprimé en kWh/m3.

Le pouvoir calorifique est la quantité de chaleur libérée 
par la combustion d’une unité de volume de gaz.

Le niveau d’information présenté au sein du 
rapport d’activité transmis à l’autorité concédante 
est	 insuffisant et n’est pas rapporté à la maille 
concession. Des éléments financiers importants 
pour l’analyse et la bonne compréhension 
du service n’ont pas été communiqués par le 
concessionnaire.

L’ANALYSE DES RECETTES

•		79	728	k€ en valeur brute 
(+1.68%)

•	173	695	k€ en valeur de remplacement 
(+1.74%)

•	167	980	k€ de redevance R1 (+5.16%)

CHIFFRES
CLÉS

LA QUALITÉ DE FOURNITURE

Compte tenu des informations disponibles dans les systèmes d’information de GrDF, les éléments du 
compte d’exploitation sont basés :

•	 Sur	 les	 recettes	 et	 charges	 d’exploitation	 directement	 affectées	 au	 contrat	 lorsqu’elles	 sont	
disponibles. Compte tenu du décalage entre la maille des contrats et l’organisation de GrDF, il est 
impossible de reconstituer les éléments natifs à la maille d’un contrat.

On trouve dans cette catégorie : les recettes d’acheminement, les recettes hors acheminement, les 
redevances (R1 et RODP) et les charges calculées.

•	 Sur	 les	 recettes	«	acheminement	 et	 charges	d’exploitation	»	pour	 lesquelles	 la	 reconstitution	par	
concession n’est pas possible via les applications de gestion de GrDF (environ 60% du total des charges 
d’exploitation), sur une quote-part déterminée par affectation de clefs de répartition représentatives 
de la part de la concession dans le patrimoine de GrDF (nombre de clients et kilomètres de réseau). 

LE DOMAINE COMPTABLE ET FINANCIER

L’arrêté du Ministre de l’Industrie du 28 mars 1980 
prévoit que le PCS du gaz naturel distribué doit 
être compris entre 10,7 et 12,8 kWh/m3 dans le 
cas du gaz de type H (à haut pouvoir calorifique) 
présent sur le territoire de la concession.

Aucune moyenne n’a été communiquée sur le PCS 
moyen annuel sur la concession pour l’année 2014.

Comme constaté lors de l’audit effectué avec 
l’aide du bureau d’étude FINANCE CONSULT 
pour l’exercice 2012, il est apparu un manque 
d’information de la part du Concessionnaire 
concernant la situation comptable et financière 
de la Concession. Le Compte rendu d’Activité 
de Concession 2014 fourni plus de données. Le 
concessionnaire a participé à la concertation 
« Nouvelles données pour une nouvelle donne 
» afin de satisfaire au mieux les Autorités 
Concédantes. Le Syndicat attend l’obtention des 
données demandées pour le CRAC 2015.
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L’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie 
a pour objectif de construire un marché intérieur de 
l’énergie à l’échelle européenne.

Les dernières directives en vigueur ont entrainé la fin des 
Tarifs Réglementés de Vente (TRV) de gaz naturel pour 
les consommateurs non domestiques de gaz naturel 
et donc l’obligation de mettre en concurrence pour les 
clients publics :

Par conséquent, à partir de début 2016, seuls les sites dont la consommation est inférieure à 30 MWh/an 
pourront continuer à bénéficier des TRV.

Les	recettes	liées	à	l’acheminement de gaz aux clients représentent 93.9% du chiffre d’affaires enregistré par 
le concessionnaire en 2014. En 2014, le montant des recettes chute avec la baisse des consommations de gaz 
(hiver doux) et du nombre de points de livraison.

RECETTES HORS ACHEMINEMENT

Les Recettes hors acheminement correspondent aux 
prestations facturées à l’acte, ce sont des recettes liées 
au raccordement de clients. Il s’agit essentiellement des 
prestations suivantes :

• Raccordements ;
• Pose d’un compteur ;
• Mise en service ou hors service d’installations ;
• Changement de fournisseur ;
• Modifications contractuelles ;
• Contrôles divers ;
• Coupures pour impayés ou pour travaux.

Les cinq options tarifaires principales correspondent chacune à un segment de clientèle :

•	 option T1 : consommation annuelle de 0 à 6 000 kWh ;

•	 option T2 : consommation annuelle de 6 000 kWh à 300 MWh (elle regroupe 60 % des PdL)

•	 option T3 : consommation annuelle de 300 à 5 000 MWh ; (elle regroupe 39% des PdL)

•	 option T4 : consommation annuelle supérieure à 5 000 MWh. 

•	 option « tarif de proximité » (TP) est ouverte pour des points de livraison concernant des clients finaux 
pouvant se raccorder de manière règlementaire au réseau de transport. Cette option comprend une 
partie fixe, une partie variable proportionnelle aux quantités livrées et une partie proportionnelle à la 
capacité journalière souscrite.

•	 Depuis	 le	 31	 décembre	 2014	 pour	 les	 sites	
dont la consommation est supérieure à 200 
MWh/an.

•	 Au	 plus	 tard	 le	 31	 décembre	 2015	 pour	 les	
sites dont la consommation est supérieure à 
30 MWh/an.

 

2011 2012 2013 2014 Progression

6515636 6702352 7825249 7072924 -9.61%

469 052 402689 472128 462679 -2.00%

Recettes d'acheminement* 
(en €) 

Recettes hors acheminement 
(raccordements, prestations 
facturées à l'acte, déplacement 
d'ouvrage…)

PRODUITS FINANCIERS ET EXCEPTIONNELS

Ils n’apparaissent pas dans le CRAC de 2014 
de la concession. GrDF justifie cette absence 
d’indication en argumentant que « ces éléments  
relèvent de la gestion de l’entreprise à l’échelle de 
la zone de tarification péréquée dont le Syndicat 
fait partie et qu’il serait arbitraire de chercher 
à les affecter une quote-part à l’échelle de la 
Concession du SYMIELECVAR ».

Position du Syndicat ??

Symielec Var - RAPPORT D’ANALYSE CRAC 2014 GrDF
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L’ANALYSE DES CHARGES

Les charges réparties globalisent à la fois 
l’amortissement de caducité, l’amortissement industriel, 
les provisions pour renouvellement, ainsi que les sorties 
d’immobilisations de l’ensemble des biens. Elles ne 
permettent pas d’identifier clairement les évolutions 
pour chaque poste de charges.

En 2014, elles ne représentent plus que 43% du total des 
charges contre 77% en 2012.

GrDF précise que dans les charges calculées de 2012 tous 
les amortissements de chaque concession communale 
ont été soldés quel que soit la date d’échéance de ce 
contrat communal, et ces mêmes amortissements ont 
été repris avec l’unique date d’échéance du contrat de 
concession signé par le Syndicat et GrDF (échéance 
le 31/12/2041). Cela explique la baisse des charges 
calculées pour les 2013 et 2014.

LE RÉSULTAT D’EXPLOITATION

L’excédent brut d’exploitation est de 2 684 k€ en 2013 
contre 1 818 k€ en 2012 (+45.1%) 

Si la concession dégage un excédent brut d’exploitation, 
il ne permet pas de financer les dotations aux 
amortissements, puisque le résultat, charges calculées 
incluses, est négatif, -2 102 k€ en 2013, contre -16 180 
k€ en 2012. La réduction du résultat est due à la baisse 
des charges calculées.

Ces résultats sont à regarder avec précaution puisque 
certains postes de charges importants sont issus de clefs 
de répartition non communiquées à ce jour et d’autres 
ne sont pas comptabilisés, notamment l’amortissement 
des biens de reprise et des biens propres (compteurs) 
ainsi que les recettes et les charges financières.

LA NATURE DES BIENS

Les biens utilisés par le concessionnaire pour le bon 
fonctionnement du service sont de trois  natures :

• Les biens de retour revenant gratuitement à 
l’autorité concédante à l’expiration de la concession. 
Ces biens sont considérés comme appartenant ab 
initio à l’autorité concédante ;

• Les biens de reprise; sont composé exclusivement 
des compteurs dits « domestiques ». 

• Les biens propres, GrDF a mutualisé une 
grande partie de ces moyens (locaux, véhicules, 
matériels…) à des périmètres qui ne correspondent 
pas au périmètre de la concession afin de faire des 
économies d’échelle profitables aux clients de la 
concession.

•	5	506	k€ charges totales 
d’exploitation (-1.91%)

- Dont 2	563	k€ de charges de main 
d’œuvre (-4.18%)

- Dont 2	715	k€ d’achats externes 
(-1.64%)

- Dont 167	980	€ de redevances (+5.16%)

- Dont 227	570	€ de charges diverses 
(-9.90%)

•	4	196	k€ de charges calculées (-9.3%)

CHIFFRES
CLÉS

Il a été demandé au concessionnaire 
de modifier cette présentation dans 
les années à venir afin de permettre 
d’améliorer l’analyse économique et le 
contrôle financier de la concession.

Symielec Var - RAPPORT D’ANALYSE CRAC 2014 GrDF
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VALORISATION DES OUVRAGES

Aucun ouvrage du réseau Gaz n’a été construit 
sous la maitrise d’ouvrage du Syndicat. GrDF est 
chargé de cette tâche.

La valorisation des ouvrages concédés est 
regroupée en trois grandes familles d’ouvrages :

• Les branchements :
- Branchements collectifs ;
- Branchements individuels.

• Les canalisations :
- Conduites de distribution ;
- Conduites montantes ;
- Conduites d’immeubles.

• Les postes de détente et de comptag

Financement 
GrDF

Remise 
gratuise par 

un tiers

Subventions 
du 

concédant

Total 
Valeur Brute

53 532  4 337  0  57 869  

18 785  1 676  0  20 462  
1 396  2  0  1 398  

0  0  0  0  

73 713  6 015  0  79 729  Total

Origine du financement           (en €)

Canalisation

Branchements
Equipements sur réseau
Genie Civil

ORIGINE DE FINANCEMENT DES NOUVEAUX OUVRAGES DE LA CONCESSION

L’AMORTISSEMENT

La progression des amortissements par types 
d’ouvrages et par années :

Les amortissements sont rapides du fait de la quasi 
absence d’investissement tant en remplacement 

L’origine du financement des nouveaux ouvrages 
Gaz du Syndicat vient principalement du 
Concessionnaire GrDF.

7.5% des travaux sont financés par des tiers.

qu’en extension du réseau. C’est un facteur indiquant le 
vieillissement du réseau.

Le taux d’amortissement moyen du patrimoine de la 
concession est de 38.6% au 31/12/14 soit une hausse de 
1.5%.

Symielec Var - RAPPORT D’ANALYSE CRAC 2014 GrDF
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TAUX D’AMORTISSEMENT DES OUVRAGES PAR COMMUNES

 

commune code INSEE 2012 2013 2014

Cuers 83049 15.5% 15.2% 15.2%
Garéoult 83064 14.5% 16.7% 19.0%
Tourves 83140 16.8% 18.9% 21.0%
Pierrefeu du Var 83091 17.0% 18.9% 21.1%
Cannet des Maures (Le) 83031 19.2% 20.7% 22.9%
Carcès 83032 18.2% 20.6% 23.1%
Barjols 83012 19.9% 22.0% 24.0%
Flayosc 83058 21.0% 23.3% 25.5%
Vinon sur Verdon 83150 22.2% 24.1% 26.2%
Val (Le) 83143 22.0% 24.3% 26.5%
Varages 83145 22.2% 24.7% 27.2%
Salernes 83121 24.7% 25.8% 27.6%
Sainte Maximin la Sainte Baume83116 26.1% 28.1% 30.1%
Lorgues 83072 27.4% 28.8% 30.7%
Beausset (Le) 83016 28.5% 30.3% 32.2%

Ollioules 83090 33.0% 32.0% 32.5%

 

commune
code 

INSEE
2012 2013 2014

Londe les Maures (La) 83071 29.1% 30.8% 32.5%
Brignoles 83023 32.4% 34.3% 34.3%
Signes 83127 38.7% 40.5% 40.2%
Six Fours les Plages 83129 37.1% 38.8% 40.7%
Crau (La) 83047 38.0% 39.8% 40.8%
Sanary sur Mer 83123 38.0% 39.5% 41.4%
Bandol 83009 37.9% 39.6% 41.6%
Saint Cyr sur Mer 83112 38.0% 39.9% 41.9%
Valette du Var (La) 83144 43.0% 41.7% 43.1%
Seyne sur Mer (La) 83126 40.6% 42.1% 43.7%
Farlède (La) 83054 43.9% 44.6% 46.0%
Carqueiranne 83034 46.0% 47.5% 49.0%
Saint Mandrier sur Mer 83153 51.6% 48.8% 50.9%
Solliès Pont 83130 49.7% 50.2% 52.4%
Solliès Ville 83132 66.3% 68.0% 70.2%

Il varie de 15.2% (Cuers) à 70% (Solliès Ville qui 
possède du réseau mais pas de Points de Livraison).

Les communes possédant le gaz depuis plus de 
30 ans ont un taux d’amortissement important 

PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT

GrDF dote annuellement au passif une provision 
pour renouvellement lui permettant par la suite 
de financer le renouvellement des ouvrages 
concédés.

Cette provision pour renouvellement est calculée 
sur la base du coût prévisionnel de remplacement 
des immobilisations concernées.

Le coût du remplacement des biens est déterminé à partir 
du coût d’origine et de l’application de deux coefficients :

• Un coefficient tenant compte de l’inflation ;

• Un coefficient correspondant aux économies 
obtenues lors de la réalisation initiale de l’ouvrage 
et non reproductibles lors de son renouvellement.

contrairement aux communes raccordées récemment 
au réseau de gaz naturel.

Avec les faibles investissements du concessionnaire, des 
collectivités, ainsi que les tiers, le taux d’amortissement 
progresse rapidement d’une année sur l’autre.

Symielec Var - RAPPORT D’ANALYSE CRAC 2014 GrDF
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Conclusion :

• La baisse de la quantité d’énergie acheminée est 
largement plus importante que celle des points de 
livraison et des recettes d’acheminement.

• Certaines données indispensables à la bonne 
analyse de la concession ne sont pas fournies par 
le concessionnaire (Cf. annexe 1).

Au regard des éléments d’informations financiers 
transmis il apparaît que :

• Un résultat complet n’a pu être élaboré et analysé. 
Néanmoins selon nos estimations, l’excédent brut 
d’exploitation estimé est de 2029 k€ contre 2634 k€ 
en 2013 soit une baisse de 24.4%.

• Toutefois,  si la concession dégage un excédent 
brut d’exploitation, il ne permet pas de financer les 
dotations aux amortissements, puisque le résultat, 
charges calculées incluses, est négatif, -2 334 k€ 
en 2014 contre -2 102 k€ en 2013.

En 2012, le Syndicat a émis le souhait d’avoir le nombre 
d’Equivalents Temps Plein (ETP) affectés à la concession 
afin de comprendre l’évolution observée sur les charges 
d’exploitation « main d’œuvre » qui avaient progressées 
fortement.

Pour le CRAC 2015, GrDF s’est engagé, suite à la 
concertation « Nouvelles données pour une nouvelle 
donne », à communiquer un aperçu des charges main 
d’œuvre affectées à la concession.

Concernant l’exercice 2014, le Syndicat 
souhaite connaitre :

- Les produits financiers et exceptionnels.

- Les détails de charges à la maille de la 
concession. (Achat de gaz)

- Les détails des charges calculées 
(amortissement de caducité, 
amortissement industriel, provisions 
pour renouvellement, sorties 
d’immobilisations).

- Les indications sur la valeur financière 
et le détail des biens de reprise.

- La répartition des financements des 
nouveaux ouvrages. (Tiers, Syndicat 
ou GrDF) 

Les ouvrages sont inscrits dans 
l’inventaire comptable seulement 
lorsqu’ils sont mis en exploitation.

- Les informations relatives à la dette, 
aux créances, aux immobilisations 
incorporelles, aux biens propres, 
absence d’informations relatives au 
solde des provisions annuelles de 
renouvellement constituées.

- Les informations chiffrées sur la valeur 
de la comptabilisation par GrDF des 
compteurs en biens de reprise.

Symielec Var - RAPPORT D’ANALYSE CRAC 2014 GrDF
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Le concessionnaire gère le patrimoine concédé entre 3 
éléments d’ensemble indissociables :

• Les ouvrages physiques présents sur le terrain.

• Leur représentation cartographique associée à 
l’inventaire technique des biens (SIG).

• Leur transcription comptable dans l’inventaire 
comptable.

Les importantes sur-représentations relevées 
dans l’inventaire comptable (postes de détentes et 
raccordements collectifs), par rapport à l’inventaire 
technique réputé plus fiable, constituent un risque 
financier pour le Syndicat car elles amplifient la dette 

LA COHÉRENCE DES ÉTATS D’INVENTAIRE

envers GrDF dans le calcul du ticket de sortie en 
fin de concession. 

La rectification de ces éléments par le 
concessionnaire fera l’objet de toute l’attention du 
Syndicat.

Le concessionnaire a annoncé qu’il aura 
répertorié en 2014, dans l’inventaire 
technique, les compteurs industriels. Le 
Syndicat est vigilant sur ce point.

La fin des TRV de gaz naturel (et donc l’obligation de 
mettre en concurrence pour les clients publics) est 
effective : 

• au plus tard le 31 décembre 2014 pour les sites dont 
la consommation est supérieure à 200 MWh/an ; 

• au plus tard le 31 décembre 2015 pour les sites dont 
la consommation est supérieure à 30 MWh/an. 

 

LES ENJEUX FUTURS 

Par conséquent, seuls les sites dont la 
consommation est inférieure à 30 MWh/an 
pourront continuer à bénéficier des TRV. 

Les règles de la commande publique s’appliquent 
alors, et ce, quand bien même une offre de marché 
serait proposée par le fournisseur historique 
GDF-SUEZ.

LE CONCESSIONNAIRE DOIT POURSUIVRE ET 
AMPLIFIER

• Les échanges avec l’autorité concédante dans le 
cadre de sa politique de développement des réseaux 
de distribution sur les extensions à envisager 
à court terme, en particulier sur les zones de 
développement économique.

• La réponse à l’autorité concédante sur le niveau 
d’investissement consacré annuellement en 
matière de prospection et de promotion, ainsi 
que sur l’efficacité attendue des investissements 
réalisés.

• Les informations sur le programme des opérations 
d’extension, de renouvellement ou de maintenance 
préventive, les actions envisagées en matière 
de sécurité et les évolutions de l’organisation du 
service pour les trois prochaines années, comme le 
prévoit l’article 31 du cahier des charges.

• Les informations détaillées sur les moyens 
dévolus à la densification du réseau et à 
la gestion des raccordements inactifs et 
improductifs.

• La correction et la fiabilisation dès que 
possible de l’inventaire comptable des postes 
de détente de la concession.

• Les renseignements  concernant les 
niveaux de pression et types de matériaux 
des canalisations ayant fait l’objet d’une 
surveillance par VSR ou RSF pédestre.

• Les informations manquantes concernant la 
pression utilisée et la présence d’un DDMP.
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1°) DEMANDE DES USAGERS

Les usagers saisissent la commune de problèmes 
relevant de la qualité des prestations liées au contrat 
passé avec GrDF.

La commune adresse une demande par courriel ou écrite 
au Syndicat précisant les coordonnées de la personne 
concernée et le double du courrier qui lui a été adressé.

Le SYMIELECVAR examine le problème et réalise une 
action auprès de la personne chargée du suivi des 
dossiers de contrôle.

La plupart des dossiers trouve une issue favorable.

2°) SIGNALEMENT DE LA COMMUNE

La commune adresse au SYMIELECVAR une 
demande courriel ou écrite précisant la nature du 
problème, accompagnée d’un plan de situation et 
de photographies numériques si possible.

Le SYMIELECVAR examine le problème et réalise 
une action auprès de la personne chargée du suivi 
des dossiers de contrôle.

Une réponse écrite, sur l’intervention du Syndicat, 
est formulée au maire de la commune. 

Suivi des demandes formulées à GrDF dans le 
cadre du contrôle 

PROCÉDURE DE SAISINE DU SYMIELECVAR
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SUIVI DES DEMANDES FORMULÉES À GRDF 
DANS LE CADRE DU CONTRÔLE 2014
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GLOSSAIRE

 

GrDF Gaz Réseau De France

CRAC Compte Rendu d'Activité du Concessionnaire 

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales

BP Basse Pression

MP Moyenne Pression

B/I Bénéfices sur Investissements

DT/DICT Déclaration de projet Travaux/ Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

VSR Véhicule de Surveillance des Réseaux

PCS Pouvoir Calorifique Supérieur

RODP Redevance d'Occupation du Domaine Public

TRV Tarifs Régulés de Vente

PdL Points de Livraison

TP Tarif de Proximité

ETP Equivalent Temps Plein

SIG Système d'Information Géographique

DDMP Déclencheurs de Débit Moyenne Pression 



Scannez ce QR Code pour accéder
au site internet du Symielec Var.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Téléchargez une application de lecture de flash code sur internet.
Lancez l’application et flashez le code à l’aide de l’appareil photo
de votre smartphone ou de votre tablette tactile. C
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Rue des Lauriers

Pôle d’activités NICOPOLIS

83170 BRIGNOLES

tél.	 04	94	37	28	11
fax 04 94 37 28 10

contact@symielecvar.fr

www.symielecvar.fr


