DONNEES FINANCIERES

- En 2020 encore plus fortement que les deux années précédentes, les investissements pour le déploiement des
compteurs Gazpar portent une hausse du niveau local d’investissement (et ce, bien que le poste des nouveaux
raccordements soit en net retrait). Les investissements de GRDF pour l’adaptation et la modernisation du
réseau, eux, n’augmentent pas (-1% à 2,4 M€HT). Sans préciser s’il s’agit d’un constat applicable localement ou
à l’échelle nationale, GRDF indique que les investissements de cette nature « ont été doublement pénalisés par
l’arrêt des chantiers au printemps et le report des élections municipales, qui a généré un attentisme dans les
autorisations de voirie. Le retard des chantiers s’est ainsi poursuivi jusqu’à l’automne. […] le scénario privilégié
est un rattrapage lissé sur 3 ans, avec une priorisation des chantiers. »
- Des charges stables (+0,2 %) et des produits en baisse (-3,5%) abaissent à 3,4 M€ le « résultat » 2020 ainsi
déduit (à noter le « résultat » 2019 du rapport 2019 (4,5 M€) diffère du rapport 2020 (5,5 M€) sans que GRDF
n’apporte de commentaire ; cette année encore , la concession participe à la péréquation tarifaire (2,5 M€)
- La valeur brute des biens concédés, désignée par leur montant de premier établissement et de
renouvellement, est valorisée à 270 M€ fin 2020 ; le montant de la valeur nette réévaluée des biens concédés
(137 M€ fin 2020) représente, elle, les charges liées aux investissements que les usagers auront encore à payer
à travers le tarif de distribution.
FAITS MARQUANTS 2020
- GRDF indique dans le rapport d’activité que « l’année 2020 a été marquée par un contexte sanitaire inédit qui
a impacté, bien que dans une moindre mesure, les missions de service public de GRDF » et qu’au plan national
« 214 sites [...] injectent du biométhane dans les réseaux de gaz. C’est deux fois plus qu’en 2019 ».
- Parmi les incidents locaux significatifs, GRDF rapporte que le 13 Septembre 2020, l’alimentation en gaz de 800
clients a été coupée à Nantes, à la suite de la défaillance d’un poste de distribution public alimentant une
chaufferie qui produit l’eau chaude de nombreux appartements.
- Les chantiers de développement du réseau ont représenté 8,33 km (dont 0,95 km à Nantes, route de
Carquefou), ceux de modification à la demande de tiers 1,33 km (dont 1,09 km à Nantes, quai Wilson) et ceux
d’adaptation et modernisation 2,47 km (dont 1,07 km aux Sorinières).
- Le 23 janvier 2020, la CRE a publié sa délibération relative au tarif d’utilisation des réseaux publics de
distribution de gaz naturel pour 2020-2023, dit ATRD6. GRDF rapporte que son évolution sur la période est
évaluée à -0,3%/an et qu’au 1er juillet 2020 l’ATRD a baissé de 0,4%. Ce nouveau tarif est établi en retenant
une réduction de 45 à 30 ans de la durée de remboursement économique des branchements et conduites
d’immeubles / conduites montantes, pour les nouveaux investissements et les ouvrages mis en service à
compter de 2005, compensée par une diminution de la rémunération de GRDF de 5,0% à 4,1%.
- Certaines évolutions sont rapportées concernant la nature juridique de certains ouvrages (tels que les
dispositifs de comptage et les postes de livraison/injection) et la durée de vie technique de certains ouvrages
(allongée). Elles seront abordées avec le contrôle de même que les cibles prioritaires de traitement considérées
localement par GRDF s’agissant des ouvrages estimés vulnérables.

