
L’organisation du système 
gazier français



Bienvenue !

• Formation de « 21 minutes »  suivi d’un 
échange avec les participants

• Objectif : mieux comprendre le système gazier 
français



Quelques règles

Merci de 
désactiver votre 

micro sauf lorsque 
vous posez une 

question

Merci de 
désactiver votre 
caméra si votre 

débit internet est 
faible



Quelques règles

Si vous avez une 
question, merci de 
l’indiquer grâce à 

l’icône « main levée »

Ou par écrit grâce au 
2ème icône « afficher 

la conversation »



Quelques règles

Cette formation est enregistrée au format vidéo et
sera disponible prochainement sur notre site internet à
l’adresse suivante :

https://www.siceco.fr/actualites/formations-21-
minutes-pour-comprendre

https://www.siceco.fr/actualites/formations-21-minutes-pour-comprendre


Le système gazier français

4 grands secteurs : 



Le système gazier français

• Gaz naturel = méthane = CH4 (seul gaz massivement 
distribué en réseau)

• Production : concurrence
• Fourniture : concurrence
• Transport : monopole public (GRT - gaz filiale 

d’Engie)
• Distribution : exploitant imposé en monopole 

public (GRDF) 



Le système gazier français

• Réseaux de distribution publique de gaz naturel 
= propriété des communes

• Le SICECO = autorité organisatrice pour la 
distribution publique de gaz naturel pour :
325 communes
dont 63 desservies en gaz



Gaz naturel

• Compétence depuis 2008
• Adhérents :

• 63/113 communes 
desservies

• Chaque commune 
dispose de son propre 
contrat de concession 
dont :
 60 selon un cahier des 

charges « modèle 94 » 
3 selon une délégation 

de service



Le patrimoine gazier 
d’une commune



Du gaz pour tous

• Compétence « Distribution publique de gaz » 
optionnelle

• Elle comprend
Le contrôle de concession
 L’accompagnement des communes dans l’extension de 

leur réseau
La création du réseau dans une commune 
L’analyse des capacités du réseau à 

• accueillir des productions de biogaz (méthanisation)
• satisfaire  de nouveaux usages du gaz tels que la mobilité 

(GNV)



Du gaz pour tous

• L’Etat impose GRDF comme exploitant qui se 
rémunère auprès des usagers avec l’ATRD 
(Accès des Tiers au Réseau de Distribution)

• Un contrat de concession définit les obligations 
de l’exploitant

• Contrôle de la bonne exécution de ces missions 
par le SICECO



Du gaz pour tous

Eléments de comparaison Electricité Gaz naturel

Répartition des rôles et modalités d’intervention

Organisation générale Concession en monopole
Concessions en monopole
Concessions ouvertes à la 

concurrence

Prix TURPE unique ATRD
ATRD x coefficient c

Desserte Obligatoire Facultative
Maitrise d’ouvrage Concessionnaire et AODE Concessionnaire

Rentabilité Nationale : 8.4%
Locale : 5.1%

Nationale : 14.0%
Locale : 8.8%

Echanges financiers entre AOD et concessionnaire
Redevances R1 + R2 R1
Recettes fléchées Art 8 + partenariat + FACE -
Recettes induites non fléchées TCCFE -



Et préférentiellement du 
gaz vert

• Le gaz, une réponse aux objectifs de la 
transition énergétique :
100 % de gaz vert d’ici 2050
SICECO, AMRF Côte-d’Or et GRDF : ambition de 

développer et d’encourager la production de gaz 
vert
Développement de la mobilité gaz

 combustion « propre » :
CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O + chaleur



Pour aller plus loin
Le renouvellement des 
contrats de concession

• Majorité des contrats de concession signée dans 
les années 1990 pour une durée de 30 ans.

• Le SICECO prépare le renouvellement de ces 
contrats



En savoir plus

• Téléchargeables sur www.siceco.fr
Plaquette de promotion de la compétence
Fiche présentation de la compétence distribution 

publique de gaz
Synthèses des contrôles de concession

• Site internet de la CRE (Commission de Régulation 
de l’énergie
Présentation des réseaux de gaz naturel
Module pédagogique : Le gaz, comment ça marche ?



Merci de votre attention
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