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la dIStrIButIon de GaZ comBuStIBle en France S’artIcule autour de relatIonS
contractuelleS entre deS autorItéS concédanteS, leS communeS ou leurS
étaBlISSementS de cooPératIon Intercommunale comPétentS, et deS 
dIStrIButeurS d’énerGIe, dIStrIButeurS hIStorIqueS (GrdF), dIStrIButeurS non-
natIonalISéS (réGIeS ou SocIétéS d’économIe mIxte Pour la dIStrIButIon de
GaZ) ou encore de SocIétéS dIStrIButrIceS PrIvéeS. le SdePa, autorIté concé-
dante Pour la dIStrIButIon de GaZ Pour 332 communeS deSServIeS ou non 
deSServIeS du déPartement deS PyrénéeS-atlantIqueS, S’InScrIt danS ceS 
PartenarIatS Pour cette actIvIté de ServIce PuBlIc.

l’article 15 de la loi du 15 janvier 2003 dispose
que le « service public du gaz naturel est or-
ganisé par les communes ou leurs établisse-
ments de coopération ». en effet et depuis la
modification de ses statuts en 2003, le Syndi-
cat est devenu l’autorité concédante de la dis-
tribution publique de gaz pour les 332
communes adhérentes du département ayant
choisi de transférer leur compétence. ainsi, il
est en charge d’organiser les missions relatives
au service public de distribution de gaz, de re-
présenter les intérêts des usagers, de contrô-
ler le bon accomplissement des missions de
service public dévolues au délégataire.

devenu juridiquement compétent pour orga-
niser la distribution de gaz pour les communes
qui le souhaitent, le SdePa a engagé des ac-
tions dans plusieurs domaines :

� une clarification juridique de la distribution
de gaz par la renégociation des contrats de
concession communaux,

� la desserte de territoires qui ne bénéficient
pas de l’énergie gaz,

� le contrôle de l’activité du concessionnaire.

Le contrôle de concession.
le contrôle de l’activité du concessionnaire est
une obligation légale. en effet, la loi du 10 fé-
vrier 2000 a réaffirmé l'obligation de contrôle
par l'autorité concédante. la collectivité
concédante a l'obligation stricte de contrôler
la bonne exécution du contrat par le conces-
sionnaire. cette obligation trouve son fonde-
ment particulièrement dans l'article 16 de la
loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'éner-
gie électrique, réaffirmée par l'article l. 2 224-
31 du cGct (art. 17 de la loi de 2000 sur
l'électricité) qui dispose que :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 23
de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la natio-
nalisation de l'électricité et du gaz, les collecti-
vités territoriales ou leurs établissements
publics de coopération, en tant qu'autorités
concédantes de la distribution publique d'élec-
tricité et de gaz en application de l'article 6 de
la loi du 15 juin 1906 sur les distributions
d'énergie et de l'article 36 de la loi n° 46-628
du 8 avril 1946 précitée, négocient et
concluent les contrats de concession, et exer-
cent le contrôle du bon accomplissement des
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missions de service public fixées, pour ce qui
concerne les autorités concédantes, par les
cahiers des charges de ces concessions. 
les autorités concédantes précitées assurent
le contrôle des réseaux publics de distribution
d'électricité et de gaz. a cette fin, elles dési-
gnent un agent du contrôle distinct du ges-
tionnaire du réseau public de distribution. »
les modalités pratiques du contrôle sont dé-
crites dans l'article 32 du cahier des charges
de concession signé avec GrdF. cet article
dispose que chaque année avant le 30 juin, 
le concessionnaire présentera à l’autorité
concédante, un compte rendu d’activité pour
l’année écoulée. Il doit contenir :

� un rapport d’exploitation,
� un rapport sur la qualité du service,
� l’état des dépenses d’extension de ren-
forcement, de renouvellement,
� un inventaire physique et financier des
ouvrages,
� la liste des opérations de déclassement
d’ouvrages,
� les prévisions du concessionnaire en ma-
tière de travaux, de sécurité, de prévention
aux dommages.

le compte rendu d’activité du concession-
naire a été remis au SdePa conformément au
contrat de concession, avec l’intégralité des
éléments énumérés à l’article 32 de ce même
contrat.
le rapport ci-après présente un état de l’in-
ventaire des ouvrages de distribution pu-
blique de gaz. Il détaille la mise en œuvre des
politiques de surveillance, de maintenance et
de renouvellement de GrdF ainsi que le pé-
rimètre de survenue des incidents. 
le périmètre étudié concerne 86 communes
et porte sur des données à jour au 
31 décembre 2010.
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Liste des 86 communes desservies 
en gaz natureL et ayant transféré 

La compétence gaz au sdepa 
(contrat de concession intercommunaL)

Par ailleurs, les communes d’ahetZe et de PrecIl-
hon, desservies par GrdF suite à une procédure de
délégation de service public communale, ont transféré
leur pouvoir concédant au SdePa. 
enfin la commune de SouraÏde est alimentée depuis
2009 par GrdF, suite à une délégation de service pu-
blic menée par le SdePa.
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le PatrImoIne concédé à GrdF 

LES RÉSEAUX concédéS
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le réSeau de dIStrIButIon de GaZ naturel exPloIté Par GrdF Permet
de deSServIr leS uSaGerS FInaux à une PreSSIon d’utIlISatIon
conForme aux uSaGeS claSSIqueS du GaZ : la cuISSon, l’eau chaude
SanItaIre et le chauFFaGe. Sa conStructIon et Son entretIen In-
comBent au conceSSIonnaIre GrdF

Commentaires

Points positifs 

l’infrastructure de distribution en exploita-
tion au 1er janvier 2011 ne comporte plus de
canalisations en fonte graphite lamellaire,
dite fonte grise (cassante et générant des
fuites). la réglementation est donc respec-
tée (arrêté du 1er décembre 2005).

Points à améliorer

Il subsiste toutefois 40 kilomètres de canalisa-
tions en cuivre avec un rythme de renouvelle-

ment peu soutenu. le SdePa souhaite que GrdF
accélère ce renouvellement.

40 04940 049
CANALISATIONS 
EN CUIVRE EN M

806 484
CANALISATIONS 
EN POLYÉTHYLÈNE EN M

222 176
CANALISATIONS

EN ACIER EN M

CONSTITUTION DU RÉSEAU DE GAZ À GRDF 
EN MÈTRES (DONNÉES 2010)
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Linéaire de réseaux en mètres 2007 2008 2009 2010

(au 31/12…) 920 km 939 km 1 035 km 1 068 km

Par matériau constitutif

Canalisations en polyéthylène en m 662 636 682 427 771 154 806 484

Canalisations en acier en m 209 506 209 180 221 994 222 176

Canalisations en cuivre en m 48 053 47 101 42 207 40 049

Par pression d’exploitation

Canalisations moyenne pression en m 920 088 938 602 1 035 248 1 068 602

Canalisations basse pression en m 107 107 107 107

répartition du réseau seLon La typoLogie 
de commune et La technique utiLisée
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RÉPARTITION DU LINÉAIRE DE RÉSEAU PAR ANNÉE 
DE POSE ET PAR TYPE DE MATÉRIAU

Cuivre
Acier
Polyéthylène

1952
1954
1956
1957
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Commentaires

l’historique de constitution de l’infrastruc-
ture de distribution conduit en outre à ob-
server :

Points positifs 

le réseau mis en exploitation a un âge
moyen global estimé à 20,8 ans et a été
majoritairement mis en œuvre dans les an-
nées 1980 et 1990. cet âge moyen est à
apprécier au regard de la durée de vie
théorique d’une canalisation de gaz qui est
de 45 ans.

Points négatifs 

les ouvrages en exploitation les plus an-
ciens (1) datent de 1952 ; par voie de consé-
quence, ils atteignaient l’âge de 58 ans au
1er janvier 2011.

les canalisations de distribution de gaz plus
que trentenaires représentent 19 % du li-
néaire en exploitation (soit environ 205 km)
et près de 6 % du réseau total (soit 65 km)
a plus de 45 ans d’âge et est donc suscep-
tible de faire l’objet d’un renouvellement à
court terme.

Par ailleurs, les canalisations en cuivre ont
été majoritairement mises en œuvre avant
1985. toutefois, certains linéaires semblent
avoir été posés au cours des exercices 2005
et 2007 (non significatif). cette singularité
semble relever d’avantage de correctifs
d’inventaires que de pose effective de 
canalisation (le cuivre étant une matière qui
n’est plus utilisée dans les techniques 
actuelles de distribution).

(1) 46 mètres de canalisations en acier 
sur la commune de Guéthary.
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Commune Matière Référence du chantier Longueur en m

ARBUS PolyéthylÈne rue d'artIGuelouve 220

ASCAIN PolyéthylÈne Za larre lore aScaIn 568

ASSON PolyéthylÈne rue de l eStIBette 288

BASSUSSARRY PolyéthylÈne ld Bordenave 570

BASSUSSARRY PolyéthylÈne Zac Geldy 300

ESPELETTE PolyéthylÈne dSP SouraIde 690

GURMENCON PolyéthylÈne route de SomPort 183

OGEU-LES-BAINS PolyéthylÈne avenue d'oSSau 169

SERRES-CASTET PolyéthylÈne chemIn deS BartheS 182

USTARITZ PolyéthylÈne lot-64 690

principaLes extensions gaz réaLisées

le compte rendu annuel du concessionnaire au titre de l’exercice 2010
mentionne les principaux travaux exécutés par GrdF sous sa maîtrise
d’ouvrage.�

Commune Matière Référence du chantier Longueur en m

ASSAT PolyéthylÈne 1

BENEJACQ acIer 1

CIBOURE PolyéthylÈne Secteur BaIGnol 68

COARRAZE acIer 1

COARRAZE PolyéthylÈne 1

GELOS PolyéthylÈne BaSe loISIr 104

ORTHEZ PolyéthylÈne av. de navarre rue Bellevue 635

SAINT-PIERRE-D'IRUBE acIer travaux élarGISSement aSF 160

ESPELETTE PolyéthylÈne dSP SouraIde 97

ESPOEY acIer  renouvellement PaSSaGe de Pont  10

principaux travaux de renouveLLement réaLisés

1078 m
MÈTRES POSÉS 

EN RENOUVELLEMENT 
DES CANALISATIONS 

ANCIENNES

Le ratio B/I
contrôlé par le SDEPA
Le concessionnaire GRDF calcule la
rentabilité d’une extension du ré-
seau de gaz en confrontant les dé-
penses d’investissement et de
fonctionnement qu’il supporte avec le
montant actualisé des recettes qu’il
perçoit. Le Syndicat, en tant qu’au-
torité concédante, contrôle la
bonne application des règles de
calcul du « B/I », mentionnées
dans le cahier des charges

de concession.

3860
EN 2010, 3860 MÈTRES
DE CANALISATIONS 

POSÉES EN EXTENSION
DU RÉSEAU DE GAZ

EXISTANT



BIO-
MÉTHANE
INJECTION DE 
BIO-METHANE DANS 
LES RESEAUX DE GAZ
NATUREL

Les producteurs d’électricité issue
de la valorisation des déchets pou-
vaient d’ores et déjà revendre leur
production d’énergie, à l’instar des
producteurs d’électricité d’origine
photovoltaïque. Dorénavant, les
producteurs de biogaz (issu de la
méthanisation des déchets) ont la
possibilité d’injecter l’énergie di-
rectement dans les réseaux de gaz
naturel existants. Alors que les dé-
crets n°2011-1595, 2011-1596 et
2011-1597 du 21 novembre 2011
définissent les clauses des futurs
contrats de vente de bio-méthane
aux fournisseurs de gaz naturel, la
compensation des charges de ser-
vice public afférentes ainsi que la
garantie d’origine du gaz produit.
Les tarifs d’achat seront publiés
prochainement, en fonction de la
taille de l’exploitation, du type
d’unité de production et de la na-
ture des déchets valorisés. GRDF
propose d’aider les porteurs de
projet dans cette démarche.
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Sur la base de l’inventaire technique, le nombre de raccorde-
ments sur les 89 communes est de 30 230 répartis ainsi :

Commune Matière Référence du chantier Longueur en m

ARTHEZ-DE-BEARN cuIvre rue de BerGoue 471

BENEJACQ acIer 1

CIBOURE acIer Secteur BaIGnol 68

COARRAZE PolyéthylÈne  2

ESPELETTE PolyéthylÈne dSP SouraIde 97

ESPOEY acIer renouvellement PaSSaGe de Pont 10

GELOS acIer BaSe loISIrS 159

IGON PolyéthylÈne 243

ORTHEZ cuIvre avenue de navarre rue Bellevue 1 585

SAINT-PIERRE-D'IRUBE acIer  travaux élarGISSement aSF 160

principaux ouvrages décLassés

le PatrImoIne concédé à GrdF 

LES OUVRAGES
de raccordement

NOMBRE DE BRANCHEMENTS

23 870CONCESSION HISTORIQUE 
(86 COMMUNES)

59AHETZE

21PRECILHON

5404

0

0

850

0

0

26SOURAÏDE 00

BRANCHEMENTS 
D'IMMEUBLES 
INDIVIDUELS

BRANCHEMENTS 
D'IMMEUBLES 

COLLECTIF

BRANCHEMENTS 
PARTICULIERS 
D'IMMEUBLES 

COLLECTIF
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le PatrImoIne concédé à GrdF 

LES AUTRES OUVRAGES CONCÉDÉS
et leS valeurS d’actIF GloBal
le réSeau canalISé de GaZ eSt SoumIS à deS normeS d’exPloItatIon et de Sécu-
rIté PartIculIÈreS, de Son tranSPort à haute PreSSIon à Son utIlISatIon FInale.
d’autreS ouvraGeS dIStInctS deS canalISatIonS PuBlIqueS de dIStrIButIon rem-
PlISSent ceS FonctIonS et Font PartIe du PatrImoIne de la collectIvIté.

l’inventaire technique du patrimoine concédé dénombre encore :
� des ouvrages de détente de la distribution publique : 10 postes et batteries de détente, 
� des robinets de réseaux : 686 recensés fin 2010,
� des ouvrages de protection cathodique active : 1 poste de drainage, 10 postes de souti-
rage et 7 anodes en 2010. �

CONCESSION GaZ

DSP AHETZE

404VALEUR 
TOTALE EN K€

 
  

 
  

679375
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VALEUR 
TOTALE EN K€

 
  

  

DSP PRECILHON

171 283161

VALEUR BRUTE VALEUR NETTE

VALEUR
DE

REMPLACEMENT

 

  

     

 

 

 

  

  

  

 

 

 

    

  
 

 
  

 
   

 

 

 

 

   

 

 
  

 
  

VALEUR 
TOTALE EN K€

  

 

  

DSP SOURAÏDE

329 329326

VALEUR BRUTE VALEUR NETTE

VALEUR
DE

REMPLACEMENT

     

 

 

 

  

  

  

 

 

 

    

  
 

 
  

 
   

 

 

 

 

   

Branchements Valeur brute Valeur nette Valeur de remplacement

16 043 11 245 38 971

Canalisations Valeur brute Valeur nette Valeur de remplacement

37 769 25 202 81 005

Postes de détente réseau Valeur brute Valeur nette Valeur de remplacement

255 167 325

Valeur totale Valeur brute Valeur nette Valeur de remplacement

54 068 36 615 120 301

éLéments du patrimoine concédé (vaLeur en k€)
pour L’année 2010
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EXPÉRIMENTATION
COMPTEURS COMMUNICANTS GAZ 

GRDF a procédé à l’expérimentation de compteurs communicants
gaz sur plusieurs villes de France. Ces compteurs électroniques
permettent de mesurer le volume consommé sur chaque point de
livraison et de transmettre par ondes radio les index réels rele-
vés. La Commission de Régulation de l’Énergie propose au Mi-
nistère chargé de l’Énergie de valider la phase de construction
des compteurs. Le déploiement pourrait être amorcé en 2014,
après la pose des compteurs. »

les contrats d’acheminement, les consommations et
les recettes d’acheminement procurées au conces-
sionnaire se répartissent de la manière suivante :

Commentaires

la quantité de gaz naturel consommée sur le
périmètre de la concession s’établit à hauteur
de 0,7 tWh.

Par rapport à l’exercice précédent, l’augmen-
tation du nombre de contrats d’acheminement
est principalement due à l’intégration de la
commune de mouguerre dans le périmètre de
la concession historique (86 communes). �

leS uSaGerS

LE SERVICE RENDU
Par l’InFraStructure 
de dIStrIButIon
FIn 2010, 29 576 uSaGerS étaIent raccordéS aux réSeaux concédéS.

 

 
  

 
  

 
  

  

 

  

 

  

SERVICE SUR LES 4 DERNIERS EXERCICES

26 2452007

26 7332008

28 7252009

5955 k€ HT

6336 k€ HT

6901 k€ HT

574 GWh

598 GWh

617 GWh

29 5762010 7528 k€ HT697 GWh

NOMBRE DE 
CONTRATS 

D’ACHEMINEMENT

QUANTITÉ 
D’ÉNERGIE 

ACHEMINÉE
RECETTE 

D’ACHEMINEMENT
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la SécurIté

LA SURVEILLANCE deS réSeaux

en matIÈre de SurveIllance deS réSeaux de dIStrIButIon, Il convIent Préala-
Blement de raPPeler que l’actIvIté de recherche SyStématIque de FuIteS (rSF)
doIt être oBServée, conFormément à la réGlementatIon en vIGueur, Sur le
moyen terme (4 annéeS envIron Sur l’eSSentIel du réSeau). en l’occurrence,
leS technIqueS mISeS en œuvre (vSr (2) et à PIed) Sont SuScePtIBleS de 
détecter d’éventuelS déFautS d’étanchéIté SouS leS chauSSéeS et SouS leS
trottoIrS et leS accotementS.

durant l’exercice 2008, GrdF déclare avoir effectué cette surveillance sur
88 kilomètres, soit 9,4 % du linéaire concédé et, en l’occurrence, celle-

ci a permis de détecter 5 indices de fuites confirmés. 
Par rapport à 2007 (3), le linéaire surveillé en 2008 s’inscrit en régres-
sion de 43,6 %. cette baisse d’activité s’accompagne néanmoins
d’une hausse du nombre de fuites détectées. ainsi le taux de fuites
détectées passe de 1,4 f/100 km en 2007 à 5,38 f/100 km en 2008. 
Sur la base du niveau d’activité de 2008, la fréquence de surveil-
lance de l’ensemble du réseau serait de 10,6 ans, celle de 2007
était de 5,9 ans. ainsi, le rythme de surveillance de l’étanchéité des

canalisations devait s’accélérer lors des exercices 2009 et 2010 afin
que l’ensemble du linéaire concédé soit couvert sur 4 années, confor-

mément à la réglementation. en 2010, le concessionnaire aura finale-
ment inspecté environ 87 % du linéaire total concédé.

Commentaires

Points positifs 

la surveillance des réseaux a permis de détecter cinq fuites confirmées par la suite sur l’exer-
cice 2008. cette activité a également mis en évidence d’autres fuites sur les exercices suivants.

Points à améliorer

le rythme de surveillance des réseaux était peu soutenu en 2007-2008 mais s’est accéléré
depuis à la demande du SdePa. un effort conséquent était attendu en 2 011 pour la 
surveillance de ces réseaux avec une poursuite de l’action en 2012 dans un cadre plus 
formalisé. �

(2) vSr : véhicule de surveillance des réseaux

(3) longueur de réseau surveillé : 156 km ; nombre d’indice de fuites confirmés : 3

 

 
  

 
  

 
  

  

 

  

 

  

     

 

 

 

  

  

  

 

 

 

    

  
 

 
  

SURVEILLANCE 
DES RÉSEAUX EN KM

2007

2008

2009

17 %

9 %

25 %

156

88

262

920

939

1035

10682010 35 %378

QUANTITÉ 
D’OUVRAGES

LINÉAIRE 
SURVEILLÉ

PART 
SURVEILLÉE



GUICHET
UNIQUE
UN DÉCRET ANTI-
ENDOMMAGEMENT
AUX OUVRAGES PARU
LE 7 OCTOBRE 2011

Afin de renforcer la prévention des
endommagements des réseaux
lors de travaux effectués à proxi-
mité des ouvrages, notamment ga-
ziers, un plan d’action anti-
endommagement des réseaux a
été initié en concertation avec tous
les acteurs, ce qui a aboutit par la
parution d’un décret le 7 octobre
2011. Ce plan prévoit notamment
la création d’un guichet unique au
travers d’une plateforme Internet
afin de recenser les réseaux et de
responsabiliser les différents ac-
teurs : exploitants de réseaux, maî-
tres d’ouvrage, exécutants de
travaux. GRDF, concessionnaire
des réseaux de gaz naturel, s’en-
gage à adapter ses procédures en
interne pour répondre aux nou-
velles exigences réglementaires. »

PCS
LE POUVOIR 
CALORIFIQUE DU GAZ
DISTRIBUÉ

Le Pouvoir Calorifique Supérieur
(PCS) est une caractéristique du
gaz distribué qui permet de déter-
miner le nombre de kWH contenus
dans un mètre cube de gaz ache-
miné. Conformément à l’article 21
du contrat de concession signé
entre le SDEPA et GRDF, le conces-
sionnaire s’engage à respecter les
normes en vigueur. Cette donnée
doit être strictement contrôlée car
elle détermine le nombre de kWH
consommés et donc facturés à
l’usager final.
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la SécurIté

LA SURVEILLANCE 
ET LA MAINTENANCE 
deS roBInetS de réSeaux

leS moyenS mIS en œuvre Pour la recherche SyStéma-
tIque de FuIteS Sur leS canalISatIonS de dIStrIButIon 
Permettent éGalement d’aSSurer un contrôle de
l’étanchéIté deS roBInetS de réSeau.

la surveillance des robinets requiert toutefois un peu plus qu’une assurance
de leur étanchéité. en effet, elle suppose aussi de vérifier leur manœuvrabi-
lité.
Sur l’infrastructure concédée, 686 robinets sont implantés dont 177 princi-
paux et 509 secondaires et tertiaires ; soit en moyenne un équipement pour
1 556 mètres de canalisation (4).
le délégataire, interrogé sur la surveillance de la manœuvrabilité des robinets
de réseaux a présenté, pour l’exercice 2008, une activité limitée à 24 % du
parc de robinets principaux, soit 62 unités contrôlées. en 2009, 202 robinets
principaux ont été audités sur les 262 que comptait la concession, attestant
d’une hausse de la surveillance de ces matériels. en 2010, 234 robinets de
toute classe ont été contrôlés, sur les 686 que compte la concession.
Il est à noter que le nombre de robinets principaux varie d’un exercice à l’au-
tre en fonction des classifications opérées par le concessionnaire, dans le
cadre des schémas de vannage des réseaux.

Points positifs 

le concessionnaire a surveillé sur plusieurs années environ les ¾ des robinets
du réseau de distribution de gaz.

Points à améliorer

l’ensemble des robinets doit être contrôlé par GrdF à l’issue de l’exercice
2011, en ce qui concerne leur étanchéité et leur manœuvrabilité. �

(4) hors robinets de classe 4 (organes abandonnés, non manœuvrables).
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la SécurIté

LA PROTECTION CATHODIQUE
deS canalISatIonS en acIer
un cInquIÈme deS canalISatIonS de dIStrIButIon Sont conStItuéeS d’acIer.
leur ProtectIon danS le Sol oBéIt à deS meSureS PartIculIÈreS, dIStIncteS
deS canalISatIonS en PolyéthylÈne et en cuIvre.

les canalisations métalliques enterrées sont protégées cathodiquement contre la corrosion ; et ceci de
deux manières :

� de façon passive d’abord, par enrobage systématique dans des substances isolantes (polyéthy-
lène, brai).
� de façon active par des dispositifs permettant de drainer les courants vagabonds, de corriger
le potentiel électrolytique de la canalisation par rapport à son environnement ou encore de 
conférer à la canalisation un rôle de cathode par rapport à une anode galvanique dégradable. 

des investigations conduites, il découle que :
� le réseau acier serait protégé cathodiquement de façon active sur 99,9 % de sa longueur, 
� la fraction non couverte (138 mètres) est répartie sur 3 communes : assat (101 mètres) eysus
(14 mètres) et montaut (23 mètres).
� les canalisations en cuivre ne sont protégées cathodiquement que de manière passive. 

au-delà des moyens et équipements mis en œuvre pour effectuer une protection cathodique, il
convient d’en apprécier l’efficacité continue, puisque la corrosion qui pourrait résulter d’une disconti-
nuité du procédé est irréversible du point de vue de la dégradation de l’intégrité de l’ouvrage. 

à cet effet, il a été demandé une information sur : 
� le nombre de points de mesure des potentiels électrolytiques implantés sur

chaque commune, 
� le nombre des mesures de potentiels effectuées au cours de l’exercice

2010, 
� et le nombre de potentiel anormaux relevés (5). 

en regard de quoi GrdF a produit les indications suivantes pour l’exer-
cice 2010 :
� le nombre de points de mesure des potentiels électrolytiques 
implantés s’élève à 324 ;  

� sur l’ensemble précédent indiqué, 143 mesures de potentiels auraient
été effectuées, soit environ sur 44 % du parc des prises implantées. 

13 potentiels anormaux ont été détectés. �

Les
résultats obtenus

sur les communes sur les-
quelles des mesures ont été ef-
fectuées ont démontré l’existence
de 13 potentiels anormaux. Le
concessionnaire doit poursuivre ses
vérifications sachant que des inci-
dents liés à des phénomènes de
corrosion sont survenus du-
rant les exercices 2008

et2009.

(5) ou d’évolutions rapides
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LA SURVEILLANCE 
DES BRANCHEMENTS
IndIvIduelS et collectIFS
en matière de surveillance des branchements, GrdF effectue celle-ci 
simultanément à la recherche de fuite sur les canalisations de distribution. 
les techniques mises en œuvre pour la surveillance des ouvrages de raccor-
dement sont les mêmes que celles utilisées pour la surveillance du réseau.�

la SécurIté

LA SURVEILLANCE DES OUVRAGES
COLLECTIFS D’IMMEUBLES
et deS BranchementS PartIculIerS
cette activité ne peut être conduite simultané-
ment à la recherche systématique de fuites sur
les réseaux. elle requiert des dispositions spé-
cifiques : pénétration dans les immeubles, ou-
verture des accès dans le génie civil protégeant
les tuyauteries, vérification du dégagement des
gaines, vérification de circulation d’air dans
l’espace strictement réservé aux ouvrages gaz,
vérification de la signalisation des ouvrages…
Globalement et comme le suggère le tableau
ci-dessus, l’activité de surveillance des ou-
vrages collectifs d’immeuble a été limitée en
2008 et en 2009, mais s’est accrue fortement
en 2010. un effort au moins équivalent était 
attendu pour 2 011.
le SdePa va demander au concessionnaire
d’établir un planning de contrôle sur les dix
prochaines années. �

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

  

    

     

 

 

 

  

  

  

 

 

 

    

  
 

 
 

 

    

 

 

 

 

   

SURVEILLANCE DES OUVRAGES COLLECTIFS 
D’IMMEUBLES

CONDUITES
D’IMMEUBLES (C.I.)

TYPE D’OUVRAGE

CONDUITES 
MONTANTES (C.M.)

TIGES CUISINES
(T.C.)

20

14

n.c.

831

490

0

292NOURRICES
DE COMPTEURS
(NdC)

n.c.

QUANTITÉ 
INVENTORIÉE

(2010)

NOMBRE
DE VISITES

EN 2008

17

15

n.c.

n.c.

NOMBRE
DE VISITES

EN 2009

217

125

0

n.c.

NOMBRE
DE VISITES

EN 2010

I
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le contrôle de conceSSIon

LE RENOUVELLEMENT 
deS ouvraGeS concédéS
au-delà deS actIvItéS de SurveIllance et de maIntenance dont Il vIent
d’être FaIt mentIon, lorSque, SouS l’eFFet du temPS, deS contraInteS envI-
ronnementaleS…, la caPacIté de ServIce deS ouvraGeS S’altÈre (accroISSe-
ment du nomBre d’IncIdentS), le renouvellement deS équIPementS doIt être
envISaGé.

Sur la concession, il ressort des chiffres produits
par GrdF que le renouvellement des canalisa-
tions a concerné, en 2008, essentiellement 
702 mètres de réseau en cuivre, 232 mètres de
canalisations en acier et 400 mètres de réseau en
polyéthylène. en 2009, 5 446 mètres de réseaux
en majorité en cuivre ont été renouvelés dans la
concession. ainsi, l’activité de renouvellement a
augmenté en 2009 sur l’exercice examiné. en
2010, 2 798 mètres de réseaux, majoritairement
en cuivre, ont été déposés et renouvelés par
2 024 mètres de réseau en polyéthylène.

cependant, des portions d’ouvrages en exploi-
tation dépassent leur durée de vie théorique 

(45 ans), ce qui laisse présager un vieillissement
global de l’infrastructure sur les prochains exer-
cices. les données de l’année 2 011 permettront
de vérifier cette tendance. �

CETTE PRÉSENTATION CONDUIT À METTRE

EN ÉVIDENCE :
� la conformité de l’infrastructure de distri-
bution aux dispositions de l’arrêté du 
1er décembre 2005 (absence de fontes cas-
santes),
� le maintien en exploitation d’ouvrages de
plus de 45 ans d’âge, pour lesquels des pro-
visions pour renouvellement sont potentielle-
ment constituées,
� une activité de surveillance des réseaux
(RSF) en accroissement mais qui devrait se
poursuivre lors des exercices futurs afin de res-
pecter la réglementation en vigueur,
� une activité de surveillance des ouvrages
collectifs d’immeuble en augmentation, qui
demande à être poursuivie en 2 011 et au
cours des années à venir.

concLusion

CONCESSION GaZ
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l’analySe deS IncIdentS d’exPloItatIon

L’ACTION DU conceSSIonnaIre

l’analySe deS IncIdentS d’exPloItatIon

LES SIGNALEMENTS DES ÉVÉNEMENTS
SymPtomatIqueS d’IncIdentS

Pour contrôler la fiabilité de la distribution, le
concessionnaire procède, dans les termes rap-
portés plus avant, à la surveillance périodique des
ouvrages, assure leur maintenance et réalise le re-
nouvellement des éléments vétustes ou de
conception fragile. or, malgré ces dispositions
mais aussi parce que les intervenants aux abords
des ouvrages sont nombreux, la structure de dis-

tribution est le siège d’événements symptoma-
tiques d’incidents. chacun de ces événements gé-
nère alors immédiatement chez le concessionnaire
des procédures de traitement (intervention) et de
collecte d’informations sur l’origine de la signali-
sation, les circonstances, l’ouvrage affecté, les
dommages… �

en 2008, sur le territoire de la concession, 
753 procédures de signalement d’anomalies ont
été effectuées. avant tout, précisons que parmi
les 753 signalements évoqués plus haut, 
314 concernent explicitement les ouvrages concé-
dés selon le concessionnaire.
l’écart (439), soit 58 % de l’ensemble se décom-
pose entre : 

� les événements sans cause imputable aux
gaz combustibles (pas de défaut constaté sur
des ouvrages gaziers), 
� les événements effectivement associés au
gaz, mais ne ressortissant pas du domaine
concédé.

L’origine des signalements

Il ressort nettement que les appels externes
constituent et demeurent la principale source
d’avertissement du concessionnaire en cas d’ano-
malie a priori sur l’acheminement du gaz. à plus
de 90 %, les signalements des usagers du distri-
buteur, des pompiers, des entreprises de travaux

provoquent une réponse des services d’astreinte
du distributeur GrdF. cette catégorie d’origine
de signalement est elle-même nettement domi-
née par les appels provenant des usagers. 

les signalements dits internes puisque émanant
du personnel de l’exploitant, découlent des acti-
vités de recherche systématique de fuites, ou
d’anomalies relevées lors de travaux ou de visites
(activité de relève des compteurs par exemple) sur
l’infrastructure. 

le décompte du nombre global de signalements
suggère une évolution décroissante sur l’exercice
2009 par rapport à 2008 et 2007, mais révèle une
hausse sur l’exercice2010.

955 
EN 2010, SUR LE 

TERRITOIRE DE LA
CONCESSION, 955 
PROCÉDURES DE 
SIGNALEMENT

D’ANOMALIES ONT 
ÉTÉ EFFECTUÉES.

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

NOMBRE DE SIGNALEMENTS

808 722754
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La répartition des signalements selon leur cause

lors du signalement d’un incident (potentiel), l’appelant mentionne (ou est amené à préciser) les raisons
de son appel, donc la ou les cause(s) apparente(s). cette mention des raisons motivant l’appel est déter-
minante de l’appréciation de l’urgence de l’intervention requise.

ces causes d’appels sont enregistrées – ainsi que l’ensemble de la conversation entre l’appelant et le cen-
tre d’appel et de dépannage (cad) – et notées sur une fiche « incident » et sur le « bon d’incident » ou-
vert par l’agent d’intervention lorsque le centre d’appel dépannage lui notifie le besoin de son intervention.

cette notation est effectuée sur une grille préétablie prévoyant les causes possibles les plus fréquentes
(fuites ou odeur de gaz, incendie ou explosion, manque de gaz) et, évidemment, un emplacement pour
les autres motifs. 

répartition des signalements selon leur cause :

les 21,7 % restant se répartissent eux-mêmes entre :

� les autres dépannages, c’est-à-dire typiquement des demandes d’interventions motivées par
des détendeurs bruyants, des portes de coffrets arrachées… Ils ne présentent normalement aucun
caractère d’urgence, 
� les incendies et explosions, c’est-à-dire des demandes d’interventions de GrdF par les sapeurs
pompiers pour la mise en sécurité d’une zone d’incendie, ceci afin d’éviter un éventuel sur-acci-
dent sur un périmètre où ils interviennent,
� des variations de pression au niveau des points de consommation, incluse dans la catégorie
« autres dépannages » mentionnée ci-dessus, et qui présentent en revanche un caractère d’ur-
gence géré par les agents d’intervention du concessionnaire, au même titre que les appels pour
fuite et odeur de gaz.

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

  

    

     

 

 

 

  

  

  

 

 

 

    

  
 

 
 

 

    

 

 

 

 

   

    

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

INCENDIES
OU EXPLOSIONS

CAUSE

FUITES OU ODEURS 
DE GAZ

MANQUE DE GAZ

18

271

322

22

245

382

EXERCICE 2007 EXERCICE 2008

20

249

304

EXERCICE 2009

RÉPARTITION DES SIGNALEMENTS
SELON LEUR CAUSE

33

274

474

51AUTRES MOTIFS
DE SÉCURITÉ 68 71 95

108AUTRES 
DÉPANNAGES 75 78 79

EXERCICE 2010

EVOLUTION DU NOMBRE DE SIGNALEMENTS PAR TYPE
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2007 2008 2009 2010

Incendies ou explosions
Fuites ou odeurs de gaz
Manque de gaz

Autres motifs de sécurité
Autres dépannages

          

comme le suggère le diagramme ci-contre,
les signalements de l’exercice 2010 se ré-
partissent majoritairement entre les appels
pour manque de gaz (49,6 %) et pour fuites
ou odeurs de gaz(28.7 %). 
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Les appels pour fuite et odeur de gaz 
les bases statistiques de l’exploitant suggèrent que
249 signalements de cette sorte seraient intervenus
en 2009 sur le périmètre considéré. 
après une hausse en 2008, ces signalements ont
baissé en nombre pour atteindre le niveau de 2007
puis ont à nouveau augmenté en 2010
notons que les appels de tiers pour fuite ou odeur
de gaz donnent lieu à une intervention immédiate
des agents du concessionnaire, à la mise en sécurité
et éventuellement à l’évacuation du périmètre et
évidemment, à la réalisation de réparations sans
délai en cas de fuites constatées.

Les interventions à caractère d’urgence
les interventions à caractère d’urgence compren-
nent les signalements de fuites ou d’odeurs de gaz,
mais aussi les incendies, les explosions, et les varia-
tions de pression (cf. autres interventions sécurité
gaz).
elles sont en principe réalisées dans un délai maxi-
mum de 60 minutes (délais entre le signalement et
l’arrivée sur le site de l’agent d’intervention).
les délais d’intervention présentés par le déléga-
taire suggèrent la réalisation de l’objectif d’inter-
vention dans un délai inférieur ou égal à 60 minutes
dans 98 % des cas en 2010 contre 95,5 % des cas en
2008.

Globalement, l’évolution de l’indice “intervention à
caractère d’urgence en moins de 60 minutes” pré-
sente un accroissement sur le dernier exercice.
celui-ci est bien orienté et dénote la bonne organi-
sation du distributeur en la matière.

Les appels pour manque de gaz

les appels pour manque de gaz sont par nature ex-
ternes ; ils proviennent, quasi exclusivement, des
usagers. 

les appels pour manque de gaz ne sont pas symp-
tomatiques de situations dangereuses. aussi, les in-
terventions 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 interruptions de fourniture subies par les usa-
gers consécutivement aux incidents

le nombre d’usagers ayant eu à subir une interrup-
tion de fourniture du fait d’incidents s’améliore en
2009 par rapport à 2008. le taux d’usagers coupés
pour incidents en 2008 est de 51,6 usagers pour
1000 usagers, alors qu’en 2009 celui-ci tombe à 27
usagers pour 1000. en 2010, ce même taux revient
quasiment au niveau de 2008 avec 49 usagers cou-
pés pour 1000 usagers.

la concession a été le cadre d’incidents assez per-
turbateurs en 2010, suite à des agressions de cana-
lisations lors de travaux, notamment à Sauvagnon
(700 usagers coupés le 26 juillet 2010) et à ustaritz
(600 clients coupés le 1er mars 2010).

Les signalements relatifs aux ouvrages concédés
Parmi l’ensemble des signalements reçus par le centre d’appel et de dépannage, service dédié mis en place
par le délégataire pour répondre à ses obligations de l’article 4 du cahier des charges de concession, tous
ne concernent pas les ouvrages concédés. en 2010, sur 955 signalements, 357 concernaient les ouvrages
concédés (canalisations de distribution, branchements, conduites montantes etc.). les autres signalements
concernent par exemple les installations intérieures des maisons des usagers ou les installations appartenant
à d’autres distributeurs ou transporteurs de gaz. �

TAUX D’INTERVENTION DANS UN DÉLAI INFÉRIEUR OU ÉGAL À 60 MINUTES

80

100

90

2007 2008 2009 2010



SdePa RAPPORT DE CONTRÔLE DE LA CONCESSION GAZ 20

www.sdepa.com.fr

CONCESSION GaZ

l’analySe deS IncIdentS d’exPloItatIon

ANALYSE DES INCIDENTS AYANT
aFFecté leS ouvraGeS concédéS
IcI Il S’aGIt d’analySer leS IncIdentS IntervenuS Sur leS ouvraGeS concédéS,
SanS conSIdérer quI, deS uSaGerS, deS aGentS du conceSSIonnaIre…, ont
eu à déPlorer leS PremIerS leS IndIceS caractérIStIqueS de dySFonctIonne-
mentS.

La répartition des incidents 
selon les ouvrages
les incidents ayant affecté effectivement les biens
concédés se répartissent par type d’ouvrages
comme cela est indiqué dans le tableau ci-après.

ces valeurs n’auraient que peu de signification
dès lors qu’elles seraient séparées des quantités
d’ouvrages auxquelles elles se rapportent. ainsi,
il est possible d’établir des taux d’incidents par
type de matériels en exploitation et d’en observer
l’évolution. 

répartition des incidents survenus selon les ou-
vrages concédés.

Il convient alors d’observer que : 

� En 2008, les canalisations de distribution,
toutes pressions confondues, montrent un
taux d’incidents de 3,09 Inc/100 km, valeur
comprise au-delà de la fourchette moyenne
des taux observés en France. en 2009, le
taux diminue à 1,92 inc/ 100 km, et même se
retrouve en deça du taux relevé en 2007
(2,50 Inc/100 km).

� Les branchements sur réseaux constituent
le premier type d’ouvrage affecté par des
incidents (291 événements collectés en
2010).

� une part notable d’entre eux est générale-
ment explicable par le caractère émergeant
(au-dessus du niveau du sol) d’une fraction
de chacun de ces ouvrages, partie émer-
geante où se concentrent, qui plus est, les
parties les plus actives du branchement. 

� enfin, le nombre d’incidents sur les postes,
les compteurs, affiche, sur les deux derniers
exercices, une croissance par rapport à
2008.�

RÉPARTITION DES INCIDENTS SURVENUS 
SELON LES OUVRAGES CONCÉDÉS
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Les causes des incidents
la répartition des incidents en fonction de leur cause est donnée ci-dessous, suite à leur analyse spécifique.
elle est opérée en fonction des grandes catégories d’ouvrages.

la classification de ces incidents conduit à définir cinq groupes principaux (données n-3): 

� Les aléas induits par l’altération de l’intégrité des matériels : ils représentent la principale classe
d’aléas avec 32,5 % des incidents. certaines raisons précises de leur survenue - corrosion, cassure,
usure - suggèrent :

- soit la mise en œuvre d’ouvrages métalliques dans des milieux corrosifs avec une protection ca-
thodique insuffisante, voire dégradée ; 

- soit une sollicitation de pièces, de mécanismes… au-delà de leur durée normale d’utilisation
ou du nombre d’actionnements pour lesquels ils ont été conçus ; 

- soit encore des singularités environnementales ayant entraîné des contraintes mécaniques ré-
dhibitoires (mouvements de terrains, vibrations…)

Par nature, cette catégorie d’incidents suggère les besoins en renouvellement, et les chiffres ci-des-
sus soulignent l’intérêt d’orienter cette activité sur les ouvrages de raccordement (6). en effet, ces der-
niers ont subi 87 % des aléas collectés dans cette catégorie.

� Les dommages causés par les activités humaines sur et aux abords des ouvrages de distribution
de gaz : ils rassemblent, pour cet exercice, 29,9 % des aléas intervenus sur le patrimoine. 

dans cette catégorie ayant enregistré 94 incidents, les dommages lors de travaux de tiers en consti-
tuent la fraction principale à hauteur de 38 %. 

ensuite viennent les erreurs et fausses manœuvres à hauteur de 32 %. ce sont les branchements qui
sont majoritairement touchés.

� Les défaillances de matériels : elles représentent 12,4 % des incidents, et constituent la troisième
catégorie d’aléas significatifs avec 39 incidents collectés. Statistiquement, celles-ci affectent plutôt
des parties mécaniquement actives (hors sol ou affleurant comme des robinets, des détendeurs,
des compteurs…). la localisation de ces organes à l’extérieur (7) des immeubles est de nature à ré-
duire les risques induits par ces défaillances de fonctionnement. 

Cause \ Siège >> Réseaux 
DP

Branchements 
sur réseaux

Dessertes 
intérieures

Autres 
ouvrages

Total 
(et part)

Dommages causés par les activités humaines sur ou aux abords
des ouvrages (involontaire ou malveillance) 16 68 7 3 94 (29,9 %)

Défaillance de matériels (blocage, grippage…) 4 34 1 0 39 (12,4 %)

Défauts de mise en œuvre (défaut d’assemblage, colmatage…) 3 29 2 2 36 (11,5 %)

Fonctionnement intempestif des dispositifs de sécurité 0 30 0 2 32 (10,2 %)

Défaut par altération de l’intégrité des ouvrages 
(corrosion, usure, rupture de pièces…) 5 89 6 2 102 (32,5 %)

Inconnue 1 9 1 0 11 (3,5 %)

TOTAL 29 259 17 9 314

répartition des incidents survenus sur Les ouvrages concédés

(6) Branchements sur réseaux et branchements particulier sis en immeubles collectifs.
(7) en affleurement de chaussée ou en limite de propriété (en coffrets).
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� Les défauts de mise en œuvre des matériels : 35 événements de ce type sont intervenus sur les ou-
vrages concédés au cours de l’exercice considéré soit 11,5 %, des incidents.

ces événements affectent a priori l’infrastructure dans son élaboration et l’assemblage de ses consti-
tuants, sans que l’âge des matériels mis en œuvre puisse être invoqué. 

dans cette catégorie, 86 % des aléas enregistrés affectent les raccordements. néanmoins, par la part
qu’elle constitue dans l’ensemble des incidents, cette catégorie pourrait être réduite par une attention
particulière du délégataire lors de la construction de nouveaux ouvrages.

� Le fonctionnement des dispositifs de sécurité, avec 10,2 % des aléas d’exploitation enregistrés, consti-
tue une classe normale d’incidents.

certes, il est possible d’envisager qu’un réglage moins sensible du seuil de déclenchement des organes
actifs aurait pour conséquence de réduire cette catégorie de la part due à des fonctionnements intem-
pestifs. néanmoins, il aurait aussi pour inconvénient majeur d’atténuer le rôle protecteur des dispositifs
dédiés à la sécurité.

en outre, il est nécessaire d’indiquer que pour 3,5 % des incidents intervenus sur les ouvrages concédés (11
événements), les raisons de leur survenue ont été enregistrées par l’agent d’intervention comme
« indéfinie ».

La répartition géographique des incidents 
l’analyse cartographique des incidents intervenus sur les ouvrages concédés permet d’identifier les zones
qui ont été les plus perturbées au cours de l’exercice 2008. cette analyse a été réalisée en tenant compte :

� d’une part, de la proportionnalité des incidents en regard des linéaires de réseau et des usagers raccordés ; 

� et d’autre part, de la non-représentativité statistique qui peut affecter certaines communes.

l’analyse cartographique permet de mettre à jour plusieurs zones de perturbations, et ce, par rapport au ser-
vice rendu (exprimé en nombre d’usagers desservis) ou en fonction de l’infrastructure développée (exprimée
en linéaire de canalisations en exploitation). elles sont situées :

� au nord-ouest du département
sur l’agglomération de Saint-
Jean-de-luz,

� au sud du département : les
communes de alos-Sibas-
abense et de tardets-Sorholus, 
� au centre du département :
du nord au sud entre les com-

munes de aren et Gurmençon,
� enfin, au sud-est du départe-

ment et correspondant aux com-
munes situées au sud de la

commune de Pau, entre les com-
munes de Bizanos et asson (du nord

au sud). �
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LA QUALITÉ de SuIvI eSt eSSentIelle
la présente analyse des incidents survenus sur le réseau concédé a été conduite à partir de chiffres
et d’informations fournis par le concessionnaire.

Il ressort que :

les usagers constituent la principale source d’information du concessionnaire quant à l’éven-
tualité d’anomalies sur le réseau. viennent ensuite les services d’incendie et de secours,

le manque de gaz et les fuites ou odeurs de gaz constituent les premières causes d’appels,

les ouvrages de raccordements (tous types confondus) sont le siège de 80 % des incidents, et
constituent la partie la plus sensible de l’infrastructure de distribution. Ils se trouvent être aussi
les ouvrages les plus proches des locaux d’habitation. ainsi, l’absence d’un inventaire exhaus-
tif des ouvrages de raccordement (branchements sur réseaux et ouvrages collectifs d’immeu-
bles) représente une carence dommageable et plus particulièrement lorsque la méconnaissance
concerne la localisation -sis ou non à l’intérieur des immeubles - des parties actives du bran-
chement (régulateur de pression, compteur…),

l’ensemble des indicateurs de suivi des incidents intervenus sur les ouvrages concédés affichent
une dégradation sur l’exercice 2010 par rapport aux exercices antérieurs.

l’analyse croisée des sièges et causes des incidents intervenus sur les ou-
vrages concédés permet d’identifier les aléas induits par l’altération de
l’intégrité des ouvrages comme une cause principale d’incidents
(32,5 % des incidents). ainsi, il ressort également un besoin signi-
ficatif de renouvellement, notamment sur les branchements. 

ensuite viennent les aléas d’exploitation induits par les activités
humaines aux abords des ouvrages dans des proportions iden-
tiques (29,9 % des aléas). dans cette catégorie, la forte pro-
portion d’incidents causés par les travaux de tiers conduit alors
à s’interroger quant à l’efficience des procédures de dr et
dIct bien qu’une amélioration sensible ait été récemment
constatée. �

Globalement, lesindicateurs de suivi met-tent en évidence la bonne qua-lité de la distribution de gazopérée par GRDF. Il n’en demeurepas moins que sur certains aspects,notamment le nécessaire renouvel-lement du réseau ancien ou l’acti-vité de surveillance d’ouvragessensibles, le concessionnairedevra renforcer ses in-terventions.

LOI NOME 
« LOI NOME DU 7 DÉCEMBRE 2010 : RÈGLES DE 
RÉVERSIBILITÉ MODIFIÉES POUR LE GAZ NATUREL

De nouvelles règles relatives au maintien des tarifs réglementés de
vente d’électricité et de gaz ont été fixées. Parmi ces règles, tout usa-
ger du gaz résidentiel ou professionnel ayant souscrit une offre de
marché peut retourner au tarif réglementé de vente, dès lors qu’il
consomme moins de 30 000 kWh par an, et sans condition de délai.
Auparavant, un délai de carence de 6 mois était exigé avant tout re-
tour au tarif réglementé. »
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