
Ref : PRO-G-101 Version : C
Caractéristiques techniques du réseau

Date : 29/08/2017 Page 1 sur 2

Version à jour sous Intraqual Doc

I. CONTEXTE  -  OBJET

Depuis 1999, la REGIE.S a développé une activité de distribution de gaz sur des communes 
rurales éloignées des réseaux desservis par les opérateurs historiques (GrDF, GEDIA, ….). 
L’exploitation de ces réseaux de distribution a été confiée à SYNELVA Collectivités par la 
signature de contrats de concession prenant effet au 1er janvier 2017.

Le réseau exploité, relativement récent, assure essentiellement la distribution à des clients 
résidentiels ou tertiaires.

Ce document définit les caractéristiques principales de ces distributions :
 Gaz distribués
 Caractéristiques des Réseaux de Distribution
 Caractéristiques des raccordements amont

II. LEXIQUE ET ABREVIATIONS

GRD : Gestionnaire du Réseau de Distribution
GRT : Gestionnaire du Réseau de Transport
HP : Haute Pression
MPB : Moyenne Pression B
MPC : Moyenne Pression C
PMS : Pression Maximale de Service
PEHD : Polyéthylène haute densité

III. GAZ DISTRIBUÉ

Selon les communes, SYNELVA Collectivités distribue du gaz naturel ou du propane. 

Un examen de la possibilité de se raccorder aux réseaux de gaz naturel (GRT Gaz ou GrDF) 
dans le respect des conditions fixées par le Décret n°2008-740 du 28 juillet 2008 relatif au 
développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution 
de gaz naturel, est réalisé préalablement à l’ouverture de la desserte.

A défaut de satisfaire aux conditions imposées pour l’ouverture d’une desserte en gaz 
naturel, l’étude se tourne vers une solution propane.

La conversion d’une desserte propane existante en gaz naturel peut être étudiée à tout 
moment par la suite au vu du développement des usages gaz ou de l’habitat dans la 
commune. 

IV. CARACTERISTIQUES DES RESEAUX DE DISTRIBUTION

Compte tenu de l’étendue limitée des réseaux construits et exploités par SYNELVA 
Collectivités, la seule technologie retenue est le PEHD exploité en MPB. Quelques tronçons 
aciers sont construits ponctuellement lorsque les contraintes de détente du gaz l’imposent en 
sortie de poste HP/MPB.

Quelque soit le gaz distribué à l’ouverture de la desserte, tous les réseaux et 
branchements construits sont conçus pour une utilisation potentielle en gaz naturel 
type H exploité en MPB.
En outre, le choix des diamètres tient compte des développements futurs, et notamment des 
interconnexions envisagées avec le réseau « gaz naturel » pour des communes déjà 
alimentées en propane ou non encore alimentées.
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Synthèse des caractéristiques des réseaux

Type de Gaz Niveau de 
Pression

PMS
(bar)

Matériaux Diamètres

Gaz Naturel MPB 4 PEHD - ponctuellement acier 40 à 160
Propane MPB 1,75 PEHD 40 à 160

V. CARACTERISTIQUES DES RACCORDEMENTS AMONT

On distingue 2 types de raccordements amont :

1. Gaz Naturel : raccordement au réseau de Transport (GRT Gaz) ou de 
Distribution (GrDF).

2. Propane : raccordement à un stockage approvisionné par camion citerne.

1. Gaz naturel

2 types de raccordements sont possibles :
 Raccordement à un réseau de distribution exploité par un GRD de rang 1 (GrDF), 

avec un comptage « à la pression du gaz » (cas d’un réseau amont exploité en 
MPB) ou un poste de détente MPC / MPB (cas d’un réseau amont exploité en 
MPC). SYNELVA Collectivités est dans ce cas en position de GRD de rang 2.
La limite d’exploitation est fixée au manchon aval du robinet matérialisant le point 
frontière entre les 2 GRD.

 Raccordement au réseau exploité par GRT Gaz, par l’intermédiaire d’un 
branchement au réseau HP et d’un poste de livraison HP / MPB exploité par le 
GRT. SYNELVA Collectivités est dans ce cas en position de GRD de rang 1.
La limite d’exploitation est située à la bride de sortie du poste de livraison. Un 
robinet manœuvrable par un intervenant de SYNELVA Collectivités est installé au 
plus près de ce point frontière.

2. Propane

Les stockages en exploitation sont soit propriété de SYNELVA Collectivités, soit propriété du 
fournisseur de propane.

 Stockages propriété SYNELVA Collectivités : Outre l’exploitation, SYNELVA 
Collectivités est responsable de l’entretien et assure les opérations 
correspondantes.
En cas d’incident sur la cuve, SYNELVA Collectivités peut faire appel à l’astreinte 
du fournisseur.

 Stockages propriété du fournisseur : SYNELVA Collectivités n’exploite que le 
réseau. La limite d’exploitation est matérialisée par un robinet en sortie de citerne.

Pour des raisons d’exploitation, de mise à disposition des moyens d’intervention de sécurité 
et de maintien des compétences, la dimension des stockages est limitée à 2x5T au 
maximum.
Sauf impossibilité technique, les sites de stockage sont équipés d’un dispositif de télé 
jaugeage.

Les réservoirs nécessaires à l’ouverture éventuelle de nouvelles distributions seront étudiés 
prioritairement selon la formule « propriété du fournisseur ».


