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 Pierre Abadie, Président du SIGERLy

« Si l’on peut saluer la démarche de 
progrès affichée des concessionnaires 
dans l’enrichissement progressif de 
leur compte-rendu d’activité annuel de 
concession, il reste des demandes ré-
currentes du SIGERLy non satisfaites 
dans divers domaines. 

Notre riche collaboration ne doit pas 
masquer un certain nombre d’élé-
ments essentiels, présentés tout au 
long de ce document. »

EDITO

Autorité organisatrice et concédante  du service public de la distribution d’électricité pour le compte 
de 56 communes, le SIGERLy assure la mission de contrôle des concessionnaires, reconnue à l’article 
L.2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Pour le SIGERLy, il est essentiel de s’assurer du bon 
déroulement de ses missions de contrôle afin d’assu-
rer la préservation et le développement d’un service 
de qualité. Celles-ci passent par : 

- des contrôles en continu, en fonction des orienta-
tions que nous avons souhaités porter : 

• des réunions d’échange trimestrielles entre le 
syndicat et le concessionnaire,
• des missions de contrôle complémentaires sur 
des thématiques spécifiques : cette année, le  
SIGERLy a contrôlé sur place les bons incidents ; 

A ce titre, je tiens à souligner la qualité des échanges 
qui ont pu avoir lieu avec le distributeur et le fournis-
seur.  
- l’analyse du Compte-Rendu d’Activité de la 
Concession (CRAC) fourni par les délégataires pour 
l’activité de l’année n-1 ;
- l’analyse de données fournies par les concession-
naires sur demande du SIGERLy ; 
- la rédaction d’un rapport de contrôle complet et de 
la présente synthèse.

Cette synthèse est un outil d‘analyse 
et de prospective pour la concession. 

La situation de la concession du SIGERLy, si elle ap-
parait globalement de bonne qualité aux yeux du 
distributeur, ne saurait être acquise vue de l’autorité 
concédante. Le risque d’une diminution des investis-
sements et ses conséquences en matière de qualité 
de distribution et de fourniture, se répercuteraient 
rapidement sur l’usager. D’autant que le patrimoine 
nécessite une certaine vigilance quant à son vieillis-
sement et à son renouvellement. 

D’un point de vue comptable et financier, l’autori-
té concédante renouvelle sa demande de disposer 
d’un compte de résultat à la maille de la conces-
sion, lui permettant de mieux évaluer la performance 
des concessionnaires. Un certain nombre de points 
restent préoccupants : assurer le renouvellement des 
ouvrages, valoriser les travaux à leur juste valeur, 
connaitre l’affectation des financements. 



AOD : Autorité Organisatrice de la Distribution

BT : Basse Tension : 50 < BT < ou = 1000 V

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales

CMA : Clients Mal Alimentés

CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire

CPI : Cable Papier Imprégné

CRAC : Compte Rendu Annuel de Concession

DJU : Degrés jour unifié

EDF : Electricité De France

ERDF : Electricité Réseau Distribution France

FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités 

Concédantes et Régies

FSL : Fonds de Solidarité Logement

GWh : gigawattheure (= 1 000 MWh = 1 000 000 kWh)

HTA : Haute Tension de type A : 1000 V <  HTA <  ou = 50 000 V

HTB : Haute Tension de type B : HTB > 50 000 V

kWh : kilowattheure

MWh : mégawattheure (= 1000 kWh)

NC : Non Communiqué

NiTi : Indicateur incidents basé sur le nombre d’usagers 

par temps de coupure

PCB : Polychlorobiphényle, isolant électrique utilisé 

dans les transformateurs dont la production est in-

terdite depuis 1980 

PS : poste source

PV : photovoltaïque

SIG : Système d’Information Géographique

TPN : Tarif de Première Nécessité

TRV : Tarifs réglementés de vente

TURPE : Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics 

d’Electricité

USéRA : Union des Syndicats d’Energies de Rhône-Alpes

VRG : Valorisation des Remises GratuitesA
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 56 communes adhérentes

 Communes hors SIGERLy
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// Le territoire du SIGERLy

13 postes
 sources

de la CONCESSION 
éLECTRICITé en 2014

2 264 installations 
de production

3 837 km 
de réseau basse
tension (BT)

409 664
points de livraison

3 860 288 KWh 
acheminés

3 992 postes 
de transformation
HTA / BT

2 206 km 
de réseau moyenne 
tension (HTA)
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INVESTISSEMENT & TRAVAUX

Investissements (1)

m Maintenir 
le niveau 
d’investissements

On constate une stabilité des dépenses d’investissement du distributeur. Les investisse-
ments par usager diminuent en 2014. Ainsi les investissements croissent moins vite que 
le nombre d’usagers.

m Maintenir 
les investissements 
en faveur de la qua-
lité de la desserte

Les dépenses d’investissement du distributeur relatives à la qualité de la desserte sont 
stables en 2014 et celles relatives au renforcement des réseaux progressent légèrement.

Travaux ERDF

m Renouveler le 
réseau BT (3)

Le réseau  BT en renouvellement est largement inférieur au réseau HTA en renouvellement.

Le SIGERLy demande à ERDF de poursuivre les travaux de renouvellement sur le 
réseau BT.

m Maintenir le taux 
de travaux réalisés en 
technique discrète (2)

En 2014, le taux global (98%) de travaux en technique discrète (Terme T) diminue 
légèrement mais reste satisfaisant. 

m Données fournies : 
évolution du nombre 
de branchements et 
dérivations neufs

Le SIGERLy demande à ERDF la transmission du nombre de branchements et déri-
vations neufs, modifiés ou supprimés, qui n’est plus transmis par le concessionnaire 
depuis 2013.

:: Evolution des investissements (k€)  (1)
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:: Longueurs Basse Tension (BT) mises en service 
par type de travaux (km)  (3)

:: Longueurs Haute Tension de type A (HTA) mises en service 
par type de travaux (km)  (3)

Type de zone 2011 2012 2013 2014 Obj.
en agglomération 98 99 99 98 80

hors agglomération 84 99 94 92 30

en zone classée 100 100 100 100 100

Total 98 99 99 98

:: Evolution du terme T (%)  (2)

Source : CRAC
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PATRIMOINE TECHNIQUE

Réseau HTA (sous maitrise d’ouvrage ERDF) : 2 206 km

m Maintenir 
le niveau 
d’enfouissement (1)

Le taux d’enfouissement est très supérieur à celui constaté au niveau national et se 
poursuit en 2014. Cela s’explique par le côté urbain du territoire et par la forte densité 
de population où le réseau HTA aérien trouve difficilement sa place.

m Résorber le réseau 
aérien nu (2) 

Il poursuit sa baisse en 2014 soit - 1,8%. 

Le SIGERLy demande à ERDF de poursuivre les investissements sur les communes de 
Chasselay, Poleymieux-au-Mont-d’Or et Saint-Romain-au-Mont d’Or, dont le taux de 
réseau HTA nu est supérieur à 50%. 

Le SIGERLy demande à ERDF d’engager des travaux de renforcement sur les 107 m 
de réseau HTA aérien nu de faible section persistant sur la commune de Rillieux-La-
Pape, doivent être engagés, et ce malgré l’absence de problème de qualité mis en 
avant par ERDF. 

m Eviter le vieillisse-
ment des réseaux (2)

La part de réseau HTA âgé de plus de 40 ans diminue mais l’âge moyen du réseau 
HTA augmente pour s’établir à 26,8 ans en 2014. 

La baisse de la proportion de réseau ancien ne permet pas de contrebalancer le 
vieillissement des réseaux.

m Résorber le réseau 
souterrain isolé en 
câble papier impré-
gné (CPI)  (2)

Le réseau en CPI, qui concerne encore 23,2% du réseau HTA, du fait de l’ancienneté 
du linéaire HTA souterrain du SIGERLy, poursuit sa baisse en 2014 soit - 3%. 

Le SIGERLy demande à ERDF qu’il poursuive et amplifie les efforts de résorption, 
pour atteindre les objectifs nationaux (résorption en 2030), prioritairement dans les 
communes où les taux sont les plus importants et où les taux d’incident sont les plus 
élevés, et ce malgré le fait que le réseau ne présente pas, selon le concessionnaire, 
de problèmes de qualité.  

:: Nature des réseaux HTA (1)

:: Points de vigilance sur le réseau HTA (2)
Source : données complémentaires du distributeur
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PATRIMOINE TECHNIQUE

Réseau BT : 3 837 km

m Maintenir le 
niveau d’enfouisse-
ment (1)

Le taux d’enfouissement se poursuit en 2014 avec un réseau aérien qui diminue au 
profit du réseau souterrain. A noter que le SIGERLy est fortement contributeur de la mise 
en souterrain du réseau BT. 

m Résorber le réseau 
aérien nu et particu-
lièrement celui de 
faible section (2)

Le réseau aérien nu poursuit sa baisse en 2014 soit - 2,7%.

En 2014, il ne reste que 23,1 km de BT aérien nu de faible section soit 0,6% du 
linéaire BT total. Cette part est en baisse régulière depuis 2010. 

m Résorber le réseau 
souterrain ancienne 
technologie de type 
papier imprégné ou 
neutre périphérique. 
(2)

Compte tenu de la situation urbaine de la concession, les risques d’incidents sur ce 
type de réseau sont non négligeables. 

La part du réseau BT souterrain isolé avec une ancienne technologie poursuit sa 
baisse pour atteindre 22% du réseau BT souterrain total en 2014.

m Eviter le 
vieillissement des 
réseaux (2)

La part du réseau BT âgé de plus de 40 ans diminue, de même que l’âge moyen du 
réseau BT qui s’établit à 27,2 ans en 2014.

:: Nature des réseaux BT (1)

Source : données complémentaires du distributeur
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PATRIMOINE TECHNIQUE

3 992 postes de transformation

m Eviter le vieillisse-
ment des postes (1)

L’âge moyen des postes continue à augmenter pour atteindre 32,7 ans. 

m Diminuer le nombre 
de postes sur poteau 
et cabines hautes (2)

Le nombre de postes en cabine haute 2014 reste stable. Or, ce type de poste, bien 
souvent en antenne ne permet pas une réalimentation rapide en cas d’incident. 

Les postes sur poteaux poursuivent leur baisse en 2014. 

m Données fournies : 
les transformateurs 
contenant du PCB

Le SIGERLy demande à ERDF de lui fournir les données détaillées sur les ouvrages 
pollués par les PCB à la maille de la concession, et ce compte tenu de la publication 
d’un nouveau décret (n° 2013-301 du 10 avril 2013 portant diverses dispositions 
relatives aux déchets). 

Cartographie des ouvrages

m Mettre à jour 
le système de 
géo-référencement

Le SIGERLy demande à ERDF de mettre en œuvre la mutation de son système de 
géo-référencement vers le système de référence légal, conformément aux textes de 
loi en vigueur. Dans l’avenant au contrat de concession signé en Février 2014, ERDF 
s’engage à signer une convention avec le SIGERLy et à définir à cette occasion les 
standards d’échange adaptés.  

m Données fournies : 
la numérotation des 
dipôles

Le SIGERLy demande à ERDF de fournir la numérotation des dipôles, cette donnée 
étant nécessaire pour une analyse plus fine des départs.  ERDF refuse sous prétexte de 
protection de la politique industrielle de l’entreprise alors que le distributeur la fournis-
sait depuis des années. 

:: Evolution du nombre de postes sur poteau 
et en cabine haute (2)
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QUALITé 

La tenue de tension

m Contenir le 
nombre de CMA  
du point de vue du 
décret Qualité (1)

Un CMA au regard de la tenue de tension est un client pour lequel le niveau de tension 
à son point de livraison est en dehors de la plage de variation admise de tension 
nominale.

Le nombre de CMA, qui s’élève à 211, diminue en 2014 et le taux de CMA corres-
pondant se stabilise. 

En 2014, aucune commune n’a de taux de CMA supérieur à 3%. 

Communay et Chasselay ont des taux de CMA supérieurs à 2% et doivent faire l’objet 
d’une attention particulière. 

m Contenir  le taux 
de départ  BT en 
contrainte de tension 
(2) 

Un départ BT en contrainte de tension est en départ sur lequel est au moins un CMA.

19 départs BT sont aujourd’hui en contrainte de tension. Le taux de départ BT corres-
pondant est resté stable.

Le SIGERLy demande à ERDF de prêter attention au nombre de CMA par rapport au 
nombre de clients total par départ en contrainte de tension.

m Contenir le taux 
de départ HTA avec 
chute de tension et 
le nombre de postes 
HTA/BT en chute de 
tension (3)

En 2014, il ne reste plus qu’un départ sur le périmètre de la concession, à savoir le 
départ Saint Anin avec chute de tension supérieure à 5%. 

A ce départ sont associés 9 postes HTA/BT en chute de tension supérieure à 5%, 
chiffre en baisse en 2014 soit - 44%.

:: Taux de départs BT en contrainte de tension (%)  (2)

Source : CRAC

  :: Taux de Clients Mal Alimentés (CMA) 
au regard de la tenue de tension (%)  (1)

2011 2012 2013 2014
Taux de CMA 0,2 0,1 0,1 0,1

2011 2012 2013 2014
Taux de départ BT 

en contrainte de 
tension

0,2 0,1 0,1 0,1

:: Taux de départs HTA avec chute de tension >5%  (3)

2011 2012 2013 2014
Taux de départs 

HTA avec chute de 
tension > 5 %

1,2 0,8 0,8 0,4
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QUALITé 

La continuité d’alimentation

m Contenir le 
nombre de CMA 
du point de vue 
du décret Qualité 
(1)

Un CMA au regard de la continuité d’alimentation est un client ayant subi au moins 
l’un des critères suivants : plus de 6 coupures longues, plus de 35 coupures brèves, 
plus de 13 heures de durée de coupures cumulée. Cela concerne les coupures sur 
incident ayant pour siège le réseau HTA ou amont et hors évènement exceptionnel.

Le nombre de CMA diminue en 2014 et le taux correspondant est bien inférieur à 5%.

m Contenir le 
nombre d’usagers 
ayant subi ou perçu 
des coupures

Le nombre d’usagers ayant subi toutes causes confondues plus de 3h de coupures 
cumulées et plus de 6h de coupures consécutives est en hausse en 2014. 

Le nombre moyen de coupures longues perçues par les usagers est stable et en baisse 
sur le seul réseau HTA.

m Stabiliser 
le critère B (2 & 3)

Le critère B de la concession est bien inférieur au critère B national (66 min) compte 
tenu de son caractère urbain. Il avoisine le critère B de concessions urbaines. Pour 
autant,  la situation de la concession se détériore (+3,8 minutes soit une hausse de 
39%) et cela même en retirant les effets climatiques (qui pèsent pour 0,7 minutes). Elle 
se détériore également au regard des autres concessions urbaines. 

La hausse s’explique notamment par 2 incidents survenus sur des postes source.

Le critère B suit l’évolution des investissements par usager.

:: Nombre de Clients mal Alimentés (CMA) 
au regard de la continuité d’alimentation (1)

Source : CRAC
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QUALITé 

La continuité d’alimentation

m Contenir le 
nombre de coupures 

Les coupures pour incidents diminuent en 2014 (-15,5%) tirées par les coupures 
brèves qui ont diminué de 37% en 2014. Les coupures pour travaux se stabilisent 
avec une part importante de coupures pour travaux sur le réseau BT.  

Les coupures sur les branchements continuent de diminuer en 2014.

Les coupures ont augmenté sur le réseau amont (poste source et réseau de transport), 
affectant de nombreux usagers.

m Contenir le 
nombre d’incidents
(1 & 2)

Les incidents sur le réseau HTA ont fortement diminué en 2014 soit - 40,6%. Malgré 
une baisse du nombre d’incidents sur le réseau HTA souterrain, ce dernier reste le 
siège principal des incidents, et ce compte tenu de son usure. Il est donc important de 
renouveler les réseaux HTA les plus agés et d’éradiquer le câble papier imprégné. La 
baisse du nombre d’incidents HTA doit être vue au regard des conditions météorolo-
giques, puisque ce réseau est largement soumis aux aléas climatiques. 

Les incidents sur le réseau BT augmentent en 2014 soit + 14%. Le réseau BT aérien est 
devenu le siège principal des incidents BT, et ce compte tenu de son usure. 

m Réduire le nombre 
de départs 
« incidentogènes »

Au regard des incidents, 9 départs HTA sont à surveiller. 

Le distributeur a prévu de réaliser les travaux sur le départ VAISE C31 dans son pro-
gramme de travaux 2015 et une nouvelle tranche de travaux en 2016 sur le même 
départ est planifiée.

m Donnés fournies : 
Coupures

L’autorité concédante a reçu de manière régulière les informations sur les coupures 
pour travaux.

Suite aux constats de transmission trop aléatoire des coupures pour incidents basées 
sur le nombre d’usagers multipliés par le temps de coupure, le SIGERLy a proposé de 
redéfinir en commun un seuil qui permette à ERDF d’assurer une communication plus 
régulière sur les coupures pour incidents, ce à quoi le distributeur se dit favorable.

:: Evolution des sièges des incidents BT (2)

Source : données complémentaires du distributeur

  :: Evolution des sièges des incidents HTA (1)
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Les usagers du distributeur  (1)

On observe une hausse du nombre d’usagers ; une baisse des quantités d’énergie acheminées, une légère baisse des 
recettes d’acheminement, qui conduisent à une hausse du cout moyen du MWh acheminé (+3,1%) et qui s’établit à 
35,6 €/MWh.

On observe une hausse du nombre d’installations de production. (3) 

Les usagers du fournisseur historique (2)

On observe une baisse du nombre d’usagers aux tarifs réglementés de vente.

La baisse du nombre d’abonnés au tarif bleu et la hausse des usagers ayant souscrit une puissance inférieure à 36 kVA 
témoignent de l’attrait des usagers BT pour les offres de marché.

Au global, on observe une baisse des quantités d’énergie acheminées, une baisse des recettes d’acheminement, qui 
conduisent à une hausse du coût moyen du MWh acheminé, plus ou moins marquée selon le tarif. 
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342 120

  :: Evolution des usagers raccordés au 
réseau public d’électricité (1)

:: Evolution des contrats aux tarifs réglementés
 (en nombre de contrats)  (2)

Source : CRAC
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Installations de production d’énergie 2010 2011 2012 2013 2014
d’origine photovoltaïque 1 500 1 876 1 973 2 105 2 242

d’origine éolienne 1 0 0 0 0

d’origine hydraulique 3 6 5 5 5

autres (biomasse, biogaz, cogénération…) 22 19 15 16 17

Total 1 526 1 901 1 993 2 126 2 264

  :: Les installations de production (3) 
(source : CRAC)



La qualité de service aux usagers du distributeur

m Tenir les délais

Le taux de devis envoyé dans les délais est en baisse pour les consommateurs (de 87,9 
à 83 jours) et pour les producteurs (de 86,8 à 82,5 jours).

Le délai moyen d’envoi des devis (1) est en hausse pour les consommateurs individuels 
BT de puissance inférieure ou égale à 36 kVA mais en baisse pour les producteurs BT 
de puissance inférieure ou égale à 36 kVA.

Le délai moyen de réalisation des travaux pour les branchements simples est en 
baisse de 13,2% mais reste supérieur au délai moyen national. 

Le taux de mise en service dans les délais est en hausse. 

m Maintenir un bon 
niveau de satisfaction

L’indicateur de satisfaction des usagers particuliers ayant souscrit une puissance infé-
rieure à 36 kVA augmente en 2014  et s’établit à 91,4%.

Selon ERDF dans leur courrier de réponse, le taux de satisfaction des collectivités 
territoriales et des usagers professionnels ayant souscrit une puissance supérieure à 36 
kVA ou en HTA s’élève à 95%.

L’indicateur de satisfaction des usagers professionnels ayant souscrit une puissance 
inférieure à 36 kVA à l’égard du distributeur diminue en 2014 et s’établit à 89,9%.

m Maintenir un 
faible nombre de 
réclamations et une 
bonne qualité de 
réponse (2)

Le nombre de réclamations, qui concernent principalement la relève et la facturation et 
la qualité de fourniture, continue de diminuer en 2014 à la maille de la concession 
soit - 6,8%.

Le nombre de réclamations est en cohérence avec les réclamations reçues par le mé-
diateur national de l’énergie puisque 57% d’entre elles concernent la contestation des 
niveaux de consommation facturés. 

Le taux de réponse sous 15 jours aux réclamations s’améliore en 2014 et l’objectif de 
85% fixé par la CRE est dépassé sur la concession (96,2%).  
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  :: Nombre de réclamations du distributeur sur le périmètre 
de la concession (%)  (2)
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La qualité de service aux usagers du distributeur

m Les raccordements

[Mission de contrôle 
du 12 mai 2015]

Le SIGERLy préconise : 

- une plus grande attention de la part du concessionnaire sur le chiffrage des 
raccordements liés aux opérations d’urbanisme. La recherche de l’opération de 
référence doit être menée de façon approfondie et objective à des fins d’optimi-
sation du réseau ; 

- une pré-information des collectivités sur l’obligation de consulter ERDF lors de 
demandes d’autorisation d’urbanisme ;

- le recours à la contribution du bénéficiaire permis via le classement en équipement 
propre ne saurait être une échappatoire à la contribution due par la collectivité. 

La qualité de service aux usagers du fournisseur historique EDF

m Favoriser le 
prélèvement, la 
mensualisation (1)

Le taux de prélèvement et de mensualisation des tarifs bleu résidentiels est en 
constante augmentation depuis 2010. 

m Favoriser 
l’auto relève

Le taux de factures arrêtées sur la base d’un auto-relevé continue d’augmenter pour 
atteindre 9% en 2014. 

En 2014, le nombre d’usagers bénéficiant du service « relevé de confiance » (4 
factures intermédiaires des usagers non mensualisés à partir des index relevés par eux 
puis transmis au fournisseur) augmente et atteint 15 558 usagers.   

m Proposer des 
Conseils tarifaires

Le nombre de Conseils tarifaires donnés à des usagers résidentiels au tarif bleu dimi-
nue en 2014. Il est lié notamment à la baisse du nombre de souscriptions.

m Eviter les coupures 
pour impayés

Le nombre de coupures demandées par EDF au distributeur a augmenté fortement 
en 2014, de même que le nombre de coupures effectives, mais la proportion de 
coupures effectives par rapport aux coupures demandées a diminué. 

Le nombre de coupures effectives qui se sont suivies d’une résiliation du contrat aug-
mente également et atteint 42,4%. 
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  :: Evolution du nombre de contrats au tarif bleu 
résidentiels prélevés et mensualisés (1)
Source : données complémentaires du fournisseur



La qualité de service aux usagers du fournisseur historique EDF

m Maintenir un faible 
nombre de réclama-
tions et une bonne 
qualité de réponse (1)

Le nombre de réclamations écrites (réclamations de 1er niveau) auprès du fournisseur 
EDF augmente de 3% en 2014 à la maille de la région Rhône-Alpes Auvergne et de 
la concession.

Le taux d’instances d’appel (réclamations de 2ème niveau) a diminué. 

m Maintenir un bon 
niveau de satisfaction

On observe au global une stabilité avec une tendance baissière de la satisfaction des 
usagers professionnels, entreprises et collectivités et une hausse de la satisfaction des 
usagers particuliers (92,4%), à la maille nationale. 

m Actions en faveur 
des personnes en 
situation de précarité 
énergétique

[Mission de contrôle 
« Pole Solidarité »  
Mai 2015]

Le montant versé au Fonds de Solidarité Logements (FSL) est stable en 2016 et s’élève 
à 560 000 €. 

Le nombre de services « Accompagnement Energie », permettant d’apporter une so-
lution personnalisée à tout client qui informe EDF de sa difficulté à payer a augmenté 
en 2014 de 31,2%. 

Le dispositif « pôle solidarité » Rhône Alpes Auvergne mis en place par EDF est, vu 
du SIGERLy, un dispositif adapté aux missions qui lui sont dévolues, cadré, efficace 
et géré de manière très professionnelle par une équipe réellement à l’écoute des per-
sonnes en difficulté.

USAGERS
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Données fournies par le distributeur

Le distributeur fournit désormais le détail des raccordements des consommateurs réalisés dans 
l’année par consommateur et par type de raccordements, en distinguant avec ou sans adap-
tation de réseau.

Le SIGERLy demande à ERDF de transmettre : 

- le nombre de mises en service sur installations neuves ou existantes ;
- les taux de satisfaction des collectivités territoriales et des usagers professionnels ayant 
souscrit une puissance supérieure à 36 kVA ou en HTA.

Données fournies par le fournisseur historique

EDF a transmis le nombre de factures établies sur la base d’un relevé d’index transmis par le 
distributeur, le nombre de rétablissements suite à paiement sur coupure, le nombre de délais 
de paiement accordés, le nombre de pénalités liées aux impayés et le nombre de points de 
livraison actifs en situation de coupure effective et réalimentés au début de la trêve hivernale

En 2014, le fournisseur EDF a transmis le nombre de contrats par option tarifaire.

Le SIGERLy demande à EDF de transmettre : 

- le taux de prélèvement et de mensualisation des tarifs bleu non résidentiels ;

- le nombre de redressements de facture réalisés au cours d’une année, le nombre de 
réclamations orales ;

- les taux de satisfaction des usagers particuliers, professionnels et collectivités territo-
riales à la maille de la concession.

Le SIGERLy demande à EDF de disposer d’éléments afin de confronter les données clientèles 
du distributeur à celles du fournisseur.

Depuis 2010, le fournisseur ne transmet plus la part acheminement de ses recettes totales à 
la maille de la concession.
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Valorisation du patrimoine

m Suivre les 
immobilisations (1)

La valeur brute augmente de près de 3,6%, traduisant l’investissement consenti par 
le concessionnaire et par les tiers.

La valeur brute des ouvrages non localisés (transformateurs, branchements, appa-
reils de comptage, etc) représente 34,6% de la valeur brute totale. Le SIGERLy est 
fortement impacté par l’absence d’inventaire de ce type d’ouvrages.

Le SIGERLy demande de nouveau à ERDF les données relatives aux immobilisations 
des postes source.

Celles-ci ne sont pas communiquées par le distributeur ERDF, au motif que ces ou-
vrages ne font pas partie du périmètre de la concession. Pour autant, une part non 
négligeable des investissements du concessionnaire porte sur les postes source de 
la concession. 

m Renouveler les 
ouvrages (2)

Le taux d’amortissement (44,2%) augmente en 2014, car l’amortissement pro-
gresse plus vite que la valeur brute, et par conséquent le vieillissement des ouvrages 
se poursuit. 

Le SIGERLy demande de nouveau à ERDF les études détaillées ayant conduit à 
prolonger la durée de vie de certains ouvrages ainsi que les affectations réelles des 
provisions pour renouvellement. 

En effet, en 2011, le distributeur ERDF a modifié les modalités de calcul de la do-
tation aux provisions pour renouvellement. Il a allongé les durées de vie de certains 
ouvrages. Par ailleurs,  les ouvrages renouvelables sur la durée de vie du contrat 
ne sont plus provisionnés à 100%. La nouvelle méthode de calcul vient minimiser le 
montant attribué aux ouvrages à renouveler sur la durée résiduelle du contrat. 

Les provisions constituées ne couvrent pas le surcoût du renouvellement et conti-
nuent de diminuer en 2014. 

:: Evolution des immobilisations en concession (k€)  (1)

:: Evolution du surcoût de renouvellement des ouvrages et de son 
taux de couverture par les provisions pour renouvellement  (2)

Source : CRAC
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Valorisation du patrimoine

m Valoriser les travaux 
SIGERLy à leur juste 
valeur

Le SIGERLy demande une renégociation du protocole VRG relatif aux immobilisa-
tions des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SIGERLy. 

En effet, la majorité des travaux réalisés par le SIGERLy et immobilisés dans la comp-
tabilité d’ERDF présentent une sous valorisation, d’où une perte de valeur non négli-
geable de nos ouvrages. Le SIGERLy et l’USERA ont d’ailleurs sollicité la FNCCR à 
ce sujet, laquelle n’a pas encore répondu malgré la relance des différents syndicats. 

Le SIGERLy demande à ERDF les affectations réelles des amortissements de finan-
cement du concédant.

m Maitriser l’affecta-
tion comptable des 
financements

[ Mission de contrôle 
Affectation des investis-
sements les 21 mai et 
23 juillet 2015 ]

Le SIGERLy demande à ERDF de disposer par opération des origines et de la ré-
partition des financements entre le concédant et le concessionnaire (1) 

A ce jour, ERDF ne  souhaite pas transmettre ces éléments arguant que ses outils 
actuels ne permettent pas de requêter ces données. Il transmet l’origine des finance-
ments pour la concession, par commune et par type d’ouvrages pour les ouvrages 
mis en service dans l’année.

Ainsi, le SIGERLy demande à ERDF d’actualiser ses outils afin d’obtenir toutes 
les données nécessaires au contrôle des affectations comptables justifiant en toute 
transparence leur bonne utilisation.

Le SIGERLy demande à ERDF : 

- de ne pas affecter les participations de tiers au raccordement comme recettes 
d’exploitation mais comme financements de tiers, étant dès lors affectées au 
droit du concédant. Elles ne correspondent pas à un financement d’ERDF.

- d’affecter le stock de provisions constitué avant la nouvelle méthode de 
constitution de provisions au droit du concédant, tel qu’il l’avait déjà deman-
dé en 2013

- de mettre en immobilisation plus rapidement les opérations sous maîtrise 
d’ouvrage ERDF et au moins dans des délais similaires à ceux sous maîtrise 
d’ouvrage SIGERLy (protocole VRG).

DONNéES COMPTABLES & FINANCIèRES

Source : données complémentaires du concessionnaire
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Compte de résultat 

m Fournir le compte 
d’exploitation à la 
maille de la 
concession (1 & 2)

En 2014, le distributeur ERDF a fourni un tableau présentant les principaux éléments 
du compte d’exploitation ainsi que la part des produits et des charges directement 
affectée à la concession, en précisant la clé de répartition retenue. 

Le SIGERLy note la démarche d’amélioration engagée par le distributeur pour mention-
ner les clés de répartition des produits et charges d’exploitation dans le CRAC 2014.

Le SIGERLy demande à ERDF de transmettre le compte de résultat effectif à la 
maille de la concession afin de contrôler pleinement la qualité du service public de 
la distribution d’électricité.

Rapprochement des bases technique et comptable

m Mettre en 
cohérence 
les bases technique 
et comptable (3)

Le SIGERLy note la démarche d’amélioration engagée par le distributeur et qui se 
poursuit en 2014 pour le rapprochement des bases technique et comptable mais 
restera très attentif à son évolution à court terme.

En effet, en 2014, aucune commune n’a d’inventaires technique et comptable iden-
tiques ;  il n’est pas possible de faire un rapprochement des inventaires des postes, 
les catégories ne correspondant pas et certaines communes et certains linéaires 
n’étant pas référencés dans les bases de données adéquates.

:: Répartition des produits d’ERDF en 2014 (k€)  (2)
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:: Distribution des communes 
par plage d’écart d’inventaire

 réseau BT et HTA – 2014 (%)  (3)
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Il consiste en une déduction forfaitaire annuelle imputée 
sur la facture individuelle prorata temporis et qui varie de 
71 à 140 € en fonction de la puissance souscrite et du 
nombre de personnes dans le foyer. 

Il bénéficie aux personnes physiques titulaires d’un 
contrat de fourniture d’électricité :

• dont les revenus leur donnent droit à la couver-
ture maladie universelle complémentaire (CMU-C) 
ou à l’aide au paiement d’une assurance complé-
mentaire de santé (ACS). Soit 893€/mois pour 
une personne seule ;

• ou dont le revenu fiscal de référence annuel est 
inférieur à 2 175 € par part fiscale.

L’attribution du TPN est automatique pour les bénéfi-
ciaires potentiels dont la liste est communiquée par les 
organismes d’assurance maladie, en leur qualité de 
gestionnaires de la CMUC et de l’ACS et par l’admi-
nistration fiscale à un prestataire unique, qui se charge 
d’identifier le fournisseur concerné. 

Les déductions forfaitaires sont accordés aux ayant 
droits, sauf opposition de leur part sans que ceux-ci aient 
à renseigner un formulaire. 

Le nombre d’ayant droits sur la concession s’élève à  
80 701personnes. 

 Le TPN 

Le TPN a été mis en place par le décret du 8 
avril 2004, modifié par décret le 6 Mars 2012 
et l’arrêté du 21 Décembre 2012 et modifié de 
nouveau par la loi Brottes du 15 avril 2013 et 
son décret d’application du 15 novembre 2013. 

FOCUS : TARIFS SOCIAUX DE L’éNERGIE
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FOCUS : TARIFS SOCIAUX DE L’éNERGIE

Données générales Maille 2013 2014 variation 2013-2014

EDF
Nombre de clients bénéficiaires Concession 20 274 29 056 43,3%

Nombre de contrats TPN souscrits dans l’année 
(déduction forfaitaire appliquée) Concession 9 965 11 894 19,4%

Nombre de contrats TPN résiliés dans l’année Concession 4 609 2 981 - 35,3%

GDF SUEZ
Nombre de clients bénéficiaires Département NF 34 415 /

Nombre de contrats TPN souscrits dans l’année 
(déduction forfaitaire appliquée) Département NF 3 822 /

Nombre de contrats TPN résiliés dans l’année Département NF NF /

DIRECT ENERGIE
Nombre de clients bénéficiaires 300 867 189 % 

Nombre de contrats TPN souscrits dans l’année 
(déduction forfaitaire appliquée) 300 567 89 %

Nombre de contrats TPN résiliés dans l’année 0 19 1900 %

PLANETE OUI
Nombre de clients bénéficiaires NF 2 /

Nombre de contrats TPN souscrits dans l’année 
(déduction forfaitaire appliquée) NF 0 /

Nombre de contrats TPN résiliés dans l’année NF 1 /

En 2014, sur la concession, seul 4 fournisseurs ont des 
clients bénéficiant du TPN : EDF, DIRECT ENERGIE,  
GDF SUEZ et PLANETE OUI. 

ALTERNA, ENERCOOP, ENERGEM, GEG et PROXELIA 
n’ont pas de tarifs sociaux sur le périmètre de la concession. 
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