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PREAMBULE 

En 1995, le SIARCE, en tant que l'Autorité Organisatrice de la Distribution de l'Energie 

(AODE), a inscrit dans ses statuts la possibilité pour ses collectivités adhérentes, de lui 

déléguer la compétence « gaz ». Cinq communes ont alors délégué leurs compétences gaz au 

SIARCE : Ballancourt-Sur-Essonne, Itteville, Saint-Germain-Lès-Corbeil, Saintry-Sur-Seine 

et Vert-Le-Petit.  

 

Un contrat de concession a été signé pour 30 ans le 13 septembre 1996 entre le SIARCE et 

GDF, aujourd’hui GRDF, pour assurer l’exercice de cette compétence. 

 

En 2018, le SIERME, Syndicat Intercommunal d’Energie pour la Région de Mennecy et des 

Environs, et la commune de Saint-Vrain ont transféré la compétence électricité au SIARCE. 

 

Le SIARCE a repris à son nom les deux contrats de concession, signés respectivement le 15 

juin 1998 et le 14 juin 1995, tous les deux pour une durée de 30 ans. 

 

Le tableau et la carte suivants récapitulent la répartition de cette compétence : 

 

 

 

 

Communes Territoire Compétence gaz

Ballancourt-sur-Essonne X

Corbeil-Essonnes X

Echarcon X

Itteville X

Mennecy X

Saint Germain-lès-Corbeil X

Saintry-sur-Seine X (jusqu'au 31/12/2017)

Vert-le-Petit X

Auvernaux X (2018)

Champcueil X (2018)

Chevannes X (2018)

Fontenay-le-Vicomte X (2018)

Le Coudray-Montceaux X (2018)

Nainville-les-Roches X (2018)

Ormoy X (2018)

Vert-le-Grand X (2018)

Villabé X (2018)

Saint-Vrain SAINT VRAIN X (2018)

SIARCE

SIERME
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A noter que le SIARCE exerce la compétence Gaz sur la commune de Saintry-Sur-Seine 

jusqu’au 31 décembre 2017, suite à l’avenant IV au contrat de concession du SIARCE. 

L’agglomération « Grand Paris Sud - Seine Essonne Sénart » devient compétente en lieu et 

place à compter du 1
er

 janvier 2018. 
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I- LES CHIFFRES CLES DES CONCESSIONS 

1) Le patrimoine concédé  

Le réseau de distribution de gaz naturel est constitué de : 

 Postes de détente réseau ou client dont la fonction est d’abaisser la pression du gaz 

naturel jusqu’à un niveau compatible avec l’utilisation des clients. 

 Canalisations qui permettent le transit du gaz naturel depuis les postes de détente 

jusqu’aux branchements des clients. L’essentiel des canalisations est aujourd’hui 

en « moyenne pression », c'est-à-dire à une pression de service de 4 bars. Ces 

tuyaux sont de plus faible section et donc moins encombrants dans le sous-sol que 

ceux utilisés pour les réseaux « basse-pression ». 

 Branchements qui relient les canalisations aux habitations, immeubles ou sites 

industriels. Les branchements peuvent être munis d’un détendeur, si la pression de 

la canalisation à laquelle ils sont reliés est la moyenne pression. En effet, la 

pression d’utilisation pour les usages domestiques (gazinière, chaudière…) est de 

l’ordre de 20 mbar (« basse pression »). Ce détendeur assure également une 

fonction de sécurité en coupant automatiquement l’arrivée du gaz naturel en cas 

d’incident en aval. 

 Installations de comptage 

a. Les canalisations 

- Linéaire de réseau concédé 

Le réseau concédé à GRDF est réparti en deux types de pression, la basse pression et la 

moyenne pression. Le linéaire est réparti par commune comme suit : 

 Inventaire des réseaux  

2016 2017
Variation 

2016-2017

Canalisations basse pression 20,2 18,2 -2,1

Canalisations moyenne pression 254,3 257,5 3,2

Canalisations basse pression 0,9 0,9 0,0

Canalisations moyenne pression 95,5 95,7 0,2

Canalisations basse pression 0,0 0,0 0,0

Canalisations moyenne pression 16,6 16,6 0,0

21,1 19,1 -2,1

366,4 369,8 3,4

387,5 388,8 1,3

TOTAL MOYENNE PRESSION

TOTAL

TOTAL BASSE PRESSION

Concession

Ouvrages concédés (en km)

SIARCE

SIERME

SAINT-VRAIN

 

Le service de distribution du gaz naturel sur le périmètre des trois concessions est composé de 

95% de réseau « moyenne pression ».  
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- Matériau du réseau concédé 

 

 
 

 
 

 

La catégorie « autres » regroupe la fonte, la tôle bitumée et le cuivre. 
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- Age du réseau 

L’âge moyen des réseaux n’a pas été communiqué par GRDF dans son rapport d’activité.  

- L’indice de connaissance du patrimoine 

L’indice de connaissance du patrimoine, introduit il y a deux ans, est décliné à la maille 

contractuelle depuis l’an dernier. Ce système permet d’évaluer la progression de la 

connaissance du patrimoine au fil des années. L’indice est constitué de sous indicateurs 

répartis en trois catégories (inventaire, cartographie et autre éléments de connaissance et de 

gestion). 

 

Au niveau national, l’indice de connaissance du patrimoine est de 83. 
 

 

SIARCE 86                                 

SIERME 83                                 

SAINT VRAIN 70                                 

Indice de connaissance du patrimoine (note/100)

 
 

Le secteur de SAINT VRAIN est en deçà de l’indice au niveau national. Une marge de 

progression est possible en termes de connaissance sur les ouvrages d’immeubles collectifs et 

sur la cohérence entre SIG et GMAO. 

b. Les installations de comptage 

Entre 2016 et 2017 a commencé une phase pilote de déploiement des compteurs 

communiquant appelés GAZPAR dans 24 communes représentatives du territoire national. 

Ces premières installations ont été concluantes. 

 

En 2017, 700 000 dispositifs de comptage ont été installés en France. En parallèle, le 

déploiement de concentrateurs s’est poursuivi pour atteindre 1500 équipements assurant ainsi 

le relais entre les compteurs et les systèmes d’information de GRDF.  

 

Après sollicitation, GRDF indique qu’il n’y a pas eu de communes des trois concessions 

concernées par le déploiement massif de GAZPAR en 2017 ; il en sera de même en 2018, à 

quelques exceptions près liées à la vérification périodique des compteurs (20 ans). 

c. Les travaux réalisés sur le réseau en 2017 

- Type de travaux réalisés  
 

Les différents types des travaux rencontrés sont :  

 des travaux de développement du réseau concédé. Ces travaux consiste à raccorder des 

nouveaux clients, directement sur le réseau ou grâce à des extensions de réseau mais 

aussi des unités de production de biométhane ou des  stations GNV (Gaz Naturel 

Véhicule), 

 des travaux d’adaptation et de modernisation qui concernent le renouvellement des 

réseaux, centré sur les réseaux en fonte ductile, cuivre et certains réseaux acier ainsi 

que, concomitamment, le renouvellement des branchements et ouvrages collectifs, 

 de déclassement suite aux travaux cités précédemment. 
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Développement

Travaux 

d'adaptation et de 

modernisation

Déclassement Total

Ballancourt-Sur-Essonne 1 113                   -                        -                 1 113                

Corbeil-Essonnes 369                      1 418                   348                2 135                

Echarcon -                       -                        -                 -                    

Itteville -                       -                        -                 -                    

Mennecy 90                       -                        -                 90                     

Saint-Germain-Lès-Corbeil -                       -                        -                 -                    

Vert-le-Petit -                       -                        -                 -                    

Auvernaux -                       -                        -                 -                    

Champcueil -                       -                        -                 -                    

Chevannes -                       -                        -                 -                    

Le Coudray-Montceau -                       -                        -                 -                    

Fontenay-le-Vicomte -                       -                        -                    

Nainville les Roches -                       -                        -                 -                    

Ormoy 175                      -                 175                   

Vert-le-Grand -                       -                        -                 -                    

Villabé 15                       -                        -                 15                     

SAINT VRAIN Saint Vrain -                       -                        -                 -                    

1 762 1 418 348 3 528

SIARCE

SIERME

TOTAL

Travaux réalisés en 2017 (en métre)

 

 

Les travaux 2017 ont eu lieu principalement sur les communes de Corbeil-Essonnes et de 

Ballancourt-sur-Essonne et minoritairement sur les communes d’Ormoy, de Mennecy et de 

Villabé.  



8 

BILAN D’EXPLOITATION 2017 DU SERVICE PUBLIC DE DISTRIBUTION DE GAZ 

2) Les clients et l’énergie distribuée 

Le tableau suivant présente l’évolution du nombre de clients entre 2016 et 2017 ainsi que les 

quantités de gaz acheminées pour chacune des concessions : 

 

2016 2017

Nombre de clients                  18 295   18 723                

Quantité de gaz acheminée (en GWh)                      494   526                     

Nombre de clients                    3 565   3 629                  

Quantité de gaz acheminée (en GWh)                      130   125                     

Nombre de clients                      632   637                     

Quantité de gaz acheminée (en GWh)                        18   16                       

22 492                 22 989                

642                     667                     

TOTAL - nombre de clients

TOTAL - quantité de gaz acheminée (GWh)

SIARCE

Clients raccordés au réseau public

SIERME

SAINT VRAIN

 
 

Le nombre de clients et la quantité de gaz pour le service de distribution de gaz naturel sur les 

trois concessions sont en légère augmentation entre 2016 et 2017. 
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II-  LA QUALITE ET LA SECURITE DU SERVICE 

La qualité et la sécurité de la distribution du gaz sont appréciées au travers de plusieurs 

critères: 

o Nombre d'appels de tiers 

o Nombre d'incidents 

o Nombre de dommages aux ouvrages de distribution 

1) Appels de tiers 

En 2017, les appels de tiers que sont les clients, les pompiers,  les collectivités locales, … au 

niveau du Centre d’Appel Dépannage sur le territoire des trois concessions sont réparties 

comme suit :  

 

2016 2017

Total des appel de tiers 621                 627             

dont dépannage (manque de gaz, …) 362                357            

dont intervention sécurité (fuite, odeurs, incendie, explosion, …) 259                270            

Total des appel de tiers 108                 117             

dont dépannage (manque de gaz, …) 69                  68              

dont intervention sécurité (fuite, odeurs, incendie, explosion, …) 39                  49              

Total des appel de tiers 17                   31               

dont dépannage (manque de gaz, …) 10                  17              

dont intervention sécurité (fuite, odeurs, incendie, explosion, …) 7                    14              

Appels de tiers reçus en 2017 au centre de dépannage

SIARCE

SIERME

SAINT VRAIN

 
 

Les graphiques ci-dessous présentent la répartition des appels par catégorie d'interventions :  

 

 
 

La majeure partie de ces interventions concernent le manque de gaz. 
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2) Les incidents 2017 sur la concession 

D’après l’article 32 des contrats de concession, GRDF doit dresser dans son rapport annuel la 

liste et la description des différents incidents et éventuellement accidents survenus. 

Le rapport présenté au titre de l’exercice 2016 regroupe les incidents selon plusieurs 

catégories. Il n’apporte aucune précision sur les incidents que ce soit en termes de 

localisation, intervention, gravité, conséquences et mesures prises.  

 

Les incidents recensés par GRDF en 2017 sur le territoire des trois concessions sont de : 

 

2016 2017

SIARCE 294                    270                 

SIERME 49                      59                   

SAINT VRAIN 12                      16                   

Nombre total d'incident

 
 

Suivant les territoires, la tendance est variable, à la baisse ou à la hausse.  

 

La déclinaison par nature de ces incidents est la suivante : 
 

2016 2017

Manque de gaz ou défaut pression sans fuite 102 84

Fuite de gaz sans incendie ni explosion 124 129

Incendie et/ou explosion 27 17

Autres natures 41 40

Manque de gaz ou défaut pression sans fuite 23 28

Fuite de gaz sans incendie ni explosion 19 18

Incendie et/ou explosion 4 4

Autres natures 3 9

Manque de gaz ou défaut pression sans fuite 4 7

Fuite de gaz sans incendie ni explosion 5 6

Incendie et/ou explosion 0 0

Autres natures 3 3

SIARCE

SIERME

SAINT VRAIN

Incidents répertiorés par nature

 

Les incidents classés dans la catégorie "autre nature" concernent des dommages aux ouvrages sans fuite ni 

manque de gaz, des équipements cassés, manquants ou disparus, des bruits nécessitant le changement de 

l'appareil, présomption d'intoxications oxycarbonées… 
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35%

44%

6%

15%

Incidents répertiorés par nature

Manque de gaz ou défaut 
pression sans fuite

Fuite de gaz sans incendie ni 
explosion

Incendie et/ou explosion

Autres natures

 

 

Sur les trois concessions aucun incident significatif, incident ayant entraîné une coupure de la 

distribution de gaz pour au moins 500 clients et/ou au moins une victime, ne s’est produit en 

2017. 

La déclinaison par siège d’incidents est la suivante : 

 

2016 2017

Installations intérieures desservies par GRDF 61 53

Ouvrages exploités par GRDF 208 201

Réseau transport 25 16

Installations intérieures 8 8

Ouvrages exploités par GRDF 38 44

Réseau transport 3 7

Installations intérieures 1 3

Ouvrages exploités par GRDF 11 13

Réseau transport 0 0

Incidents répertiorés par siège d'incident

SIARCE

SIERME

SAINT VRAIN
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75 % des incidents sont survenus sur des ouvrages exploités par le distributeur. Les autres 

incidents sont intervenus après compteur (18 %) ou sur les ouvrages exploités par le 

transporteur (7%).  

Sur les 345 incidents ayant eu lieu sur les ouvrages exploités par GRDF, plus de la moitié sont 

survenus au niveau des branchements individuels ou collectifs. La localisation de la majorité 

des incidents sur les branchements suggère d’obtenir du concessionnaire une intensification 

de ses actions préventives sur les ouvrages situés au plus près des usagers. 

3) Taux de satisfaction et réclamations  

Le taux de satisfaction (au niveau régional) ainsi que le nombre de réclamation (à l’échelle de 

chacune des concessions) est présenté ci-dessous : 

 

2016 2017

Nombre de réclamations 58 42

Taux de réponse sous 30 jours NC 100%

Taux de satisfaction des particuliers lors d'un raccordement * 90,4% 91,0%

Nombre de réclamations 8 17

Taux de réponse sous 30 jours NC 100%

Taux de satisfaction des particuliers lors d'un raccordement * 90,4% 91,0%

Nombre de réclamations 2 0

Taux de réponse sous 30 jours NC 100%

Taux de satisfaction des particuliers lors d'un raccordement * 90,4% 91,0%

* échelle régionale

SIERME

SAINT VRAIN

Satisfaction des clients

SIARCE

 

III- LE RAPPORT FINANCIER 

1) Le compte d’exploitation 

a. Les recettes 

Les recettes proviennent essentiellement des factures d’acheminement des quantités de gaz 

livrées aux clients par les différents fournisseurs, le tarif appliqué aux usagers est péréqué 

nationalement et publié par les pouvoirs publics sur proposition de la commission de 

régulation de l'énergie. 

 

Les autres recettes proviennent de prestations GRDF facturées à l’acte comme la participation 

des clients aux raccordements et aux travaux. 
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2016 2017

Chiffre d'affaires

dont  recettes d'acheminement 5 857                     5 674                     

dont recettes de prestations 307                       381                        

Total des produits 6 164                   6 055                    

Chiffre d'affaires

dont  recettes d'acheminement 1 341                     1 310                     

dont recettes de prestations 89                         73                          

Total des produits 1 429                   1 383                    

Chiffre d'affaires

dont  recettes d'acheminement 229                       210                        

dont recettes de prestations 7                           7                            

Total des produits 236                      218                       

SIERME

SAINT VRAIN

Produits d'exploitation (k€)

SIARCE

 
 

Le total des produits en 2017 est légèrement inférieur à 2016 pour les secteurs du SIARCE, 

du SIERME et de SAINT VRAIN. 

b. Les charges d’exploitation 

Le détail des charges d’exploitation est présenté ci-après : 

 

2016 2017

Charges d'exploitation 2 578                  2 652                  

Charges liées investissement sur les biens concédés 1 752                  1 735                  

Charges liées investissement autres biens 368                     400                    

Total des charges 4 698                 4 787                

Charges d'exploitation 622                     526                    

Charges liées investissement sur les biens concédés 453                     450                    

Charges liées investissement autres biens 73                      81                      

Total des charges 1 149                 1 057                

Charges d'exploitation 92                      77                      

Charges liées investissement sur les biens concédés 90                      88                      

Charges liées investissement autres biens 13                      13                      

Total des charges 194                    179                   

SIERME

SAINT VRAIN

Charges d'exploitation (k€)

SIARCE

 
 

En 2017, les charges sont en baisse sur deux concessions, SIERME et SAINT VRAIN. 
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c. Synthèse du compte d’exploitation 

2016 2017

Total produits 6 164                     6 055                     

Total charges 4 698                     4 787                     

Résultats 1 466                   1 268                    

dont impact climatique 143                      28 -                        

dont contribution à la concession à la péréquation tarifaire 861                      862                       

dont part locale de la performance nationale  de l'entreprise 462                      433                       

Total produits 1 429                     1 383                     

Total charges 1 149                     1 057                     

Résultats 280                      327                       

dont impact climatique 28                        5 -                          

dont contribution à la concession à la péréquation tarifaire 145                      232                       

dont part locale de la performance nationale  de l'entreprise 107                      99                         

Total produits 236                       218                        

Total charges 194                       179                        

Résultats 42                        39                         

dont impact climatique 6                          1 -                          

dont contribution à la concession à la péréquation tarifaire 17                        23                         

dont part locale de la performance nationale  de l'entreprise 18                        16                         

Résultats : Total des produits - total des charges (k€)

SIARCE

SIERME

SAINT VRAIN

 
 

 

Le rapport d’activité du concessionnaire ne permet pas de calculer la marge dégagée par 

GRDF à l’échelle des concessions.  

 

En effet, il convient de scinder le résultat, différence entre les recettes et les charges, en trois 

items : 

- L’impact du climat sur les recettes. Un impact climatique négatif signifie que les 

recettes de GRDF ont été inférieures à la prévision de la Commission de Régulation de 

l’Energie (CRE) en raison d’un climat globalement plus chaud que le climat moyen. 

 

- La contribution à la péréquation tarifaire. Une contribution à la péréquation tarifaire 

négative signifie que la concession bénéficie du système de solidarité national. 

 

- La part locale de la performance nationale de l’entreprise qui comprend la marge mais 

aussi, en grande partie, l’apurement de l’impact climatique (lissage sur 4 ans) et des 

impayés désormais imputés sur la part acheminement du gaz (part GRDF).  
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2) Les immobilisations concédées 

Lorsqu’un ouvrage est construit, il peut avoir été financé en partie par : 

- GRDF 

- Les tiers (aménageurs, lotisseurs…) grâce à la mise à disposition de tranchées par 

exemple. Ces mises à disposition de tout ou partie d’ouvrages sont valorisées grâce à 

un barème 

- L’autorité concédante 

Valeur nette 

réévaluée fin 2016

Valeur nette 

réévaluée fin 2017

Biens concédés 16 761                   16 783                    

Branchements 7 278                     7 297                     

Premier établissement hors branchements 5 294                     5 146                     

Renouvellement hors branchements 4 189                     4 340                     

Autres biens 1 684                     1 624                     

TOTAL 18 445                 18 406                  

Biens concédés                      4 483   4 329                     

Branchements                      1 529   1 499                     

Premier établissement hors branchements                      2 643   2 537                     

Renouvellement hors branchements                         311   293                        

Autres biens                         347   329                        

TOTAL 4 830                   4 658                    

Biens concédés                         922   880                        

Branchements                         483   464                        

Premier établissement hors branchements                         229   213                        

Renouvellement hors branchements                         211   203                        

Autres biens                          57   54                          

TOTAL 979                      934                       

Variation et valeur des ouvrages concédés (en k€)

SIARCE

SIERME

SANT VRAIN

 
 

Où, la valeur nette réévaluée représente les charges liées aux investissements que les usagers 

auront encore à payer à travers la part acheminement de leur facture. 

3) La redevance de concession 

La redevance dite R1 est une redevance fonctionnement. Elle a pour objet le financement par 

les clients au travers des recettes d'exploitation, des frais supportés par l'autorité concédante 

pour l'exercice de ses pouvoirs. 

 

2 016 2 017

SIARCE 44 409                  44 994                   

SIERME NC 25 640                   

SAINT VRAIN NC -                         

Flux financiers R1 (en €)

 
 

Le montant de la redevance R1 gaz reste sensiblement le même d'une année sur l'autre pour le 

secteur SIARCE. Elle est reversée en totalité aux communes. 


