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Syndicat Départemental d’Energie de Tarn-et-Garonne 

GRDF est le concessionnaire  
 

 Contrat historique avec le SDE 82 pour 11 communes : 
 Bressols 
 Goudourville 
 Grisolles 
 Lamagistère 
 Moissac  
 Montbeton  
 Montech  
 Monteils 
 Pommevic  
 Réalville 
 Septfonds 

 
 

 Délégations de service public (DSP) :  
 Campsas/Montbartier 
 Labastide St -Pierre   

Le SDE 82 est l’autorité organisatrice du service public de gaz pour 157 communes non desservies  
et 14 communes desservies en gaz naturel sur le département. 

Gaz 

Une  analyse offrant un panorama complet des concessions a été réalisée sur les données 2018 ; un 
cabinet d’expertise a accompagné le contrôle effectué en interne. Cet audit approfondi, tenu le 30 
octobre 2019, a permis :  
 d’affiner l’expertise du SDE 82 dans l’exercice du contrôle sur le domaine du gaz ; 
 d’améliorer, pour le concessionnaire, les méthodes afin de fiabiliser les données transmises 

permettant au SDE 82 d’effectuer sa mission de contrôle. 

Le périmètre desservi 

La mission de contrôle  
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LES INDICATEURS DES CONCESSIONS DE GAZ NATUREL 

Gaz 

Le réseau de distribution publique de gaz naturel 

Le réseau : 154, 7 km + 1,4 km* 

 Les dépenses de renouvellement de 904 k€ 
les plus importantes observées sur les 4 
derniers exercices (158 k€ en 2017), 
principalement sur la commune de 
MOISSAC :  

845 m de réseau, 110 branchements 
individuels, 10 branchements collectifs 

 

 Age moyen : 20,6 ans  
 Goudourville : 29,3 ans 
 Montbartier : 5,3 ans 

Acier 
13 201 m 

9 % 

Cuivre 
307 m 
< 1 % 

Polyéthylène 
141 348 m 

91 % 

Patrimoine financier 
En valeur brute : 13 M€ 

LBSP 
1 248 
10 % 

Périmètre 
historique 

11 460 
88 % 

Campsas 
Montbartier 

249,3 
2 % 

Les incidents 

 30 incidents (288 usagers coupés), soit 
une baisse de 6 %* 

 Incident notable sur Montech : 
Endommagement d’une canalisation lors 
de travaux de tiers, 168 usagers avec 
une rupture d’alimentation. Forte 
implication de GRDF sur la prévention 
des dommages ouvrages 

Activité de surveillance du réseau 

 24 km de réseau surveillés, soit 16 % du 
linéaire total (22,5 % en 2017) 

 Aucune fuite signalée 
 Sur les 4 dernières années, 100 % du 

réseau semble avoir été globalement 
surveillé conformément à la 
réglementation 

Les usagers 

 4 624 usagers  +  0,9 %* 

 6 100 raccordements (24 % taux 
improductif) 

 Volume bas et maîtrisé des réclamations 
 86 GWh acheminés 
 1,3 M€, stabilité des recettes 

d’acheminement  

Points de vigilance 
 De fortes divergences d’inventaires 

techniques et comptables, avec 
engagement de fiabilisation de GRDF 
sur ce point 

 Pas d’inventaire technique des 
branchements individuels 

 Vision peu précise des typologies des 
actes de maintenance préventive et des 
résultats associés 

 Engagement de GRDF de communiquer 
les comptes d’exploitation sur les deux 
DSP 

2
0

1
8

 

* Par rapport à 2017 

La campagne du 
déploiement des 

compteurs GAZPAR a 
débuté 


