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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 
 récurrentes du SIGERLy non satisfaites 
dans divers domaines. 

Notre riche collaboration ne doit pas 
masquer un certain nombre  d’éléments 
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’assurer la préservation et le développement d’un 
service de qualité. 

Celles-ci passent par : 

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

• des réunions d’échange trimestrielles entre 
le syndicat et le concessionnaire, auxquelles 
s’ajoutent des réunions thématiques,
• des missions de contrôle complémentaires sur 
des thématiques spécifiques : 

- 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 complémentaires  fournies 
par les concessionnaires sur demande du 
 SIGERLy,

- l’analyse du rapport de contrôle complet  fourni 
par le prestataire AEC et la rédaction de la 
 présente synthèse.

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

Si l’on peut saluer la démarche de progrès  affichée 
par les concessionnaires dans l’enrichissement 
 progressif de leur compte rendu d’activité annuel 
de concession, il reste des demandes récurrentes du 
 SIGERLy non satisfaites dans divers domaines, que 
l’on retrouvera tout au long de cette synthèse. 

Notre riche collaboration ne doit pas masquer un 
certain nombre d’éléments essentiels. 

La situation de la concession du SIGERLy, si elle 
 apparait globalement de bonne qualité aux yeux 
du distributeur, ne saurait être acquise vue de 
 l’autorité concédante. Le risque d’une  diminution 
des  investissements 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 vieillissement et à son renouvellement. 

...



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 utili-

sé dans les transformateurs dont la production est 

 interdite 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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CHIFFRES-CLéS

 56 communes adhérentes

 Communes hors SIGERLy

// Le territoire du SIGERLy
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éLECTRICITé en 2015
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3 870 km 
de réseau basse
tension (BT)

415 119
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3 860 288 kWh 
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         LES INVESTISSEMENTS DU CONCESSIONNAIRE

Des investissements en hausse et en accord avec les prévisions.

Des investissements délibérés (hors raccordements) par usager qui présentent une nette augmentation en 
2015. Ce montant s’avère toutefois près de deux fois plus faible que la moyenne nationale (de l’ordre de 55 
€ par usager). Cet écart s’explique en partie par le fait que la concession du SIGERLy est à 100 % urbaine.

Au regard de la qualité d’alimentation sur l’exercice (augmentation significative du critère B*), les 
 investissements délibérés doivent être a minima maintenus.

*Le critère B est un indicateur mesurant la continuité de la fourniture d’électricité. Il exprime la durée annuelle 
moyenne de coupure par client.

Enedis n’a pas souhaité fournir les quantités réalisées par typologie d’investissement, l’origine des 
 financements par ouvrage et les  charges d’exploitation, dont la maintenance, à la maille de la  concession, 
et ce malgré de multiples demandes. Le SIGERLy alerte le concessionnaire sur l’intérêt d’obtenir ces 
 informations pour un contrôle complet, et renouvellera ces demandes lors du prochain contrôle.

:: Evolution des investissements (k€) Des investissements en hausse mais dont le niveau doit être à minima maintenut être a 
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:: Critère B et investissements délibérés
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:: Age moyen du réseau HTA

:: Points de vigilance sur le réseau HTA



LE PATRIMOINE TECHNIQUE

Le taux d’enfouissement (93,5%) est très supérieur à celui constaté au niveau national et se poursuit en 
2015. 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.

Le réseau en Câble Papier Imprégné (CPI)  concerne encore 22,1 % du réseau HTA (contre 23,2% en 
2014). Le SIGERLy demande à Enedis qu’il poursuive et amplifie les efforts de résorption, pour atteindre 
les objectifs  nationaux (résorption en 2030).

La part de réseau HTA âgé de plus de 40 ans continue d’augmenter. L’âge moyen du réseau HTA 
 augmente pour s’établir à 26,9 ans en 2015, et devient plus alarmant pour le réseau HTA aérien, avec 
un âge moyen de 36,3 ans (proche de la durée d’amortissement de 40 ans de ces ouvrages).

Il est à noter que l’âge moyen du réseau HTA du SIGERLy  est au même niveau que la moyenne 
 nationale calculée par l’AEC parmi une trentaine de concessions auditées.

La résorption du réseau aérien nu se poursuit, à un rythme toutefois faible. Ce type de réseau est 
 particulièrement accidentogène.

:: Nature des réseaux HTA

:: Age moyen du réseau HTA

Le domaine technique HTA
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:: Points de vigilance sur le réseau HTA
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LE PATRIMOINE TECHNIQUE

Le taux d’enfouissement s’établit à 75,2 % avec une résorption du réseau aérien qui se poursuit.  A noter 
que le SIGERLy est fortement contributeur de la mise en souterrain du réseau BT.

L’âge moyen du réseau continue de progresser. Le SIGERLy encourage le concessionnaire à accentuer 
ses  investissements pour ralentir cette tendance.

La résorption du réseau aérien nu se poursuit avec un rythme constant (de l’ordre d’environ 5 km par 
an sur les 5 derniers exercices). Ce rythme de résoption amènera à ce que ces linéaires sensibles soient 
résorbés d’ici une trentaine d’années.

La part du réseau BT souterrain isolé avec une ancienne technologie poursuit sa résorption, avec un 
rythme  toutefois très faible (-3km sur 629 km entre 2015 et 2014). La proportion de réseau BT de plus 
de 40 ans continue de progresser.

Le vieillissement du réseau BT de plus de 40 ans continue de progresser. Il est à noter que 8 % des lignes 
BT de la concession présentent une datation arbitraire et fictive à 1946, ce qui altère le suivi de l’âge. 

:: Nature des réseaux BT 

:: Age moyen du réseau BT

Le domaine technique BT

:: Points de vigilance sur le réseau BT
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         LE PATRIMOINE TECHNIQUE
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Le critère B présente une forte augmentation entre 2014 et 2015, principalement du fait de la canicule de 
2015, qui n’est toutefois pas à considérer comme un évènement exceptionnel. Il s’agit du critère B le plus 
élevé depuis 5 ans, démontrant la sensibilité du réseau à ce type d’évènement. 

Hors canicule, le critère B apparait assez stable mais reste à surveiller.

Un CMA (client mal alimenté) 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 place de variation admise de tension nominale.

Malgré une augmentation en 2015, les taux sont saitsfaisants et encore très éloignés du seuil de 5% fixé 
par le décret qualité.

  :: Evolution et décomposition du critère B de concession (en min)

LA QUALITé 

Un temps de coupure satisfaisant mais impacté par la canicule
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  :: Taux d’usagers (BT et HTA) au-delà des seuils relatifs 
à la continuité de fourniture
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LA CLIENTELE ENEDIS

La concession continue de voir le nombre de ses usagers progresser (+1,1%). 

Le nombre d’installations de production est également en hausse (+3,4 %), et se compose de 99,1% 
 d’installations photovoltaïques. Le SIGERLy regrette à ce propos de n’avoir pas reçu de la part du 
concessionnaire des  informations sur les producteurs par commune (localisation et quantités injectées). 

 

Le nombre de réclamations, qui concerne principalement la relève, la facturation et la qualité de 
 fourniture, continue de diminuer en 2015 à la maille de la concession.

A noter également, le taux de réponse sous 15 jours aux réclamations se stabilise en 2015 et l’objectif de 
85% fixé par la CRE est dépassé sur la concession (96%). 

  :: Evolution des usagers raccordés au réseau public d’électricité

  :: Nombre de réclamations du distributeur
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:: Evolution des contrats aux tarifs réglementés 
(en nombre de contrats)

LA CLIENTELE EDF

La baisse du nombre d’usagers aux TRV se confirme nettement en 2015.

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

 

Le volume total de réclamations traitées par EDF est en légère diminution en 2015, avec toutefois une 
hausse  notable du nombre de réclamations relatives au recouvrement et au conseil et services.

Ces chiffres sont toutefois à manier avec précaution, car EDF communique uniquement les réclamations des 
 particuliers, et ne fournit toujours pas le volume des réclamations orales et des réclamations faites sur le site 
web EDF.

:: Répartition des réclamations du fournisseur par motif 
sur la concession
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:: Evolution des immobilisations en concession (k€)

:: Evolution des principales données comptables (k€)

LE BILAN COMPTABLE

Un bilan qui traduit notamment un vieillissement des ouvrages
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La valeur brute continue de progresser (en augmentation de 21 M€ en un an), traduisant l’investissement 
consenti par le concessionnaire et par les tiers.

La valeur brute des ouvrages non localisés (branchements, appareils de comptage, etc) représente encore près de 
30 % du patrimoine. Le SIGERLy demande au concessionnaire de poursuivre sa démarché de localisation des 
ouvrages, et notamment les branchements, et restera attentif à cette problématique lors des prochains contrôles.  

Le taux d’amortissement des ouvrages continue d’augmenter (44,7 % en 2015 contre 44,2 % en 2014). 
 L’amortissement progressant plus vite que la valeur brute, le vieillissement des ouvrages se poursuit. 

Le SIGERLy demande à nouveau à Enedis de disposer par opération des origines et de la répartition des 
 financements entre le concédant et le concessionnaire. 

Le SIGERLy demande à Enedis 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’Enedis.

Le SIGERLy demande à Enedis d’affecter le stock de provisions constitué avant la nouvelle méthode de constitution 
de provisions au droit du concédant, tel qu’il l’a été demandé depuis 2013.

La baisse du stock de provisions pour renouvellement, constatée depuis 2011, a été stoppée cette année. Cela 
a pour conséquence d’augmenter la dette potentielle du concédant envers la collectivité de 39,7 M€  en 2014 
à 40,8 M€ en 2015.
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SIGERLy | 28 rue de la Baïsse - 69627 Villeurbanne cedex
04 78 84 98 27 | info@sigerly.fr | www.sigerly.fr
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