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Le présent document constitue le compte-rendu annuel d’activité du concessionnaire
prévu par l’article 32C du cahier des charges annexé à la convention de concession
signée le 28 juin 2006.
Il contient les indications et informations définies contractuellement.

Monsieur le Président,
Comme chaque année, il nous revient d’introduire de quelques mots le compte-rendu du concessionnaire dont
l’activité consiste d’une part à développer et exploiter les réseaux publics de distribution et d’autre part à assurer
la fourniture d’électricité aux clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente.
Ces missions de service public s’exercent dans un contexte législatif et réglementaire en forte évolution. Ainsi, en
2008, de nouvelles dispositions sont venues modifier les conditions d’exercice de nos métiers :
ERDF, nouvelle filiale de distribution d’électricité d'EDF créée le 1er janvier 2008, est une société anonyme, filiale
à 100% d’EDF, gestionnaire des réseaux publics de distribution pour près de 95% du territoire français.
L’ouverture du marché peut ainsi fonctionner conformément aux exigences de non discrimination entre
fournisseurs.
Deux textes successifs ont revalorisé le seuil d’éligibilité du Tarif de Première Nécessité (TPN) et rénové la
procédure applicable en cas d’impayés des factures d’énergie,
Les modalités de facturation des raccordements (accès au réseau) ont été redéfinies par un décret et deux
arrêtés.
Nous adapter à ce contexte évolutif tout en répondant aux attentes de nos clients et des collectivités : c’est un
enjeu majeur qui mobilise au quotidien nos équipes.
Pour y répondre au mieux, le concessionnaire, entreprise de service public au service du plus grand nombre, doit
assurer les missions d’intérêt général que la loi lui confère :
La gestion des réseaux pour les développer et les exploiter de manière rationnelle, tout en gérant la
multiplicité croissante des points d’injection
La maîtrise d’ouvrage pour engager des travaux en recherchant le meilleur équilibre entre les
exigences d’optimisation technique et d’efficience économique
La fourniture d’électricité aux clients aux tarifs réglementés en concourant à la cohésion sociale au
moyen de la péréquation tarifaire, de la mise en œuvre de la tarification spéciale « produit de première
nécessité », du maintien de la fourniture d’électricité et en favorisant la maîtrise de la demande
d’électricité.
Le territoire national a été marqué par deux évènements climatiques majeurs en 2008, puis par la tempête
« Klaus » début 2009. Vous avez souligné à cette occasion votre attachement à une bonne qualité
d’alimentation, s’appuyant sur des investissements sur les réseaux publics de distribution. En 2008 nous avons
consacré près de 900 M€ à l’amélioration de la qualité de la desserte et à la sécurité du réseau, afin de
poursuivre la politique mise en œuvre depuis 2006 : enfouir 3 000 km de réseau moyenne tension existant. Ces
investissements augmenteront de 20% en 2009 et de 40% en 2010.
Nous comptons enfouir 4 000 km par an entre 2009 et 2011 et 5 000 km par an entre 2012 et 2020.
Ce compte-rendu d’activité a pour objectif de vous donner une vision précise de l’état du patrimoine concédé. Il
a aussi pour vocation de rendre compte de la qualité des services apportés par le concessionnaire sur ses
différents champs de compétences et de responsabilités.
Avec une conjoncture économique nécessitant de conjuguer solidarité et performance, nous sommes plus que
jamais attachés à améliorer, à vos côtés, la qualité du service public de l’électricité.
Electricité Réseau Distribution France

EDF Direction Commerciale

Territoire Lyon Métropole

Entreprises & Collectivités Locales
Rhône Alpes Auvergne

Didier NADAL

François CORTEEL

Directeur

Directeur
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 Faits et résultats marquants de l’année
Dans le cadre de l'application du cahier des charges de la concession, l'année 2008 a
été marquée par :

La cohésion sociale
5 août 2008 : l’augmentation du seuil d’éligibilité au Tarif de Première
Nécessité (TPN)
L’arrêté du 5 août 2008 modifie le décret initial du 8 avril 2004 et fixe la revalorisation
du seuil d’éligibilité au TPN, au niveau du plafond de ressources permettant de
bénéficier de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMUC), avec deux
conséquences directes :


Ce seuil évoluera en même temps que la CMU, et tiendra donc compte de
l’évolution des minima sociaux. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent et au moment
de la revalorisation annuelle de ces minima, un grand nombre de bénéficiaires
perdaient mécaniquement leurs droits au tarif.



Le seuil d’éligibilité au TPN s’élève maintenant à 7 447 € annuel, soit 620,58 € par
mois pour une personne seule, contre 460 € précédemment. Cela permet
potentiellement à 2 millions de foyers de bénéficier des tarifs sociaux de l’énergie,
contre 1,2 millions en 2007.

2

Faits marquants

13 août 2008 : le nouveau décret relatif aux impayés d’énergie et d’eau
Le décret n°2005-971 du 10 août 2005 relatif à la procédure applicable en cas
d’impayés d’électricité a été abrogé et remplacé par le décret n°2008-780 du 13 août
2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de
gaz, de chaleur et d’eau.
Le contenu du nouveau décret apporte les évolutions majeures suivantes :
 il concerne tous les fluides (électricité, gaz, eau),
 il instaure la notion de clients fragiles,
 il instaure le maintien de l’énergie à la puissance souscrite le temps de l’instruction
du dossier par le FSL,
 il met en place une relance assouplie pour les clients fragiles et prévoit un délai de
prévenance de 20 jours avant intervention,
 il donne la possibilité aux communes de participer aux conventions FSL
départementales,
 il prévoit la mise en place d’un correspondant solidarité-précarité par département
pour chaque fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau,

La maîtrise de la demande d’énergie pour les clients en difficulté
Hiver 2007 - 2008 : le partenariat Restos du Cœur – EDF relatif à la maîtrise
de la demande d’énergie
Durant la campagne 2007/2008, les bénévoles des Restos du Cœur ont accueilli les
équipes d’EDF dans le cadre d’une grande opération de partenariat en matière de
maîtrise de la demande d’énergie (MDE). Cette opération s’est construite en 2 volets :


distribution de Lampes Basse Consommation (LBC) par les Restos du Cœur (3 LBC
par foyer), avec la participation des équipes « Solidarité » des 8 Directions
Commerciales Professionnels et Particuliers entre janvier et avril 2008

 formation MDE pour les bénévoles et personnes accueillies par les Restos du Cœur,
en amont de la campagne d’hiver puis tout au long de l’année 2008, selon les
modalités d’organisation locales
2 juillet 2008 : le renouvellement du partenariat EDF - UNCCAS
Patrick KANNER, Président de l’Union Nationale des Centres Communaux et
intercommunaux d’Action Sociale (UNCCAS), et Philippe MONLOUBOU, directeur de la
Division Particuliers et Professionnels d’EDF, ont signé le 2 juillet 2008 à Paris une
convention de partenariat de trois ans visant à maîtriser les consommations d’énergie
et favoriser l’accès des plus démunis à l’électricité.
La convention repose sur quatre axes :


le renforcement du droit d’accès à l’électricité,



la formation et la sensibilisation des CCAS-CIAS sur les thèmes des économies
d’énergie, de la tarification spéciale de produit de première nécessité et des fonds
de solidarité logement



la promotion des expérimentations en matière de maîtrise des dépenses d’énergie,



la communication sur les modalités d’accès aux tarifs sociaux d’EDF auprès des
CCAS-CIAS qui en assureront le relais auprès de leurs usagers.

Le développement durable
La démarche environnementale du groupe EDF certifiée
Le 3 décembre 2008, le groupe EDF a reçu pour la troisième fois son certificat ISO
14001 qui garantit le respect de la norme ISO 14001 - norme internationale qui
mesure l'engagement des entreprises notamment en faveur de la protection de
l’environnement et dans la maîtrise des risques liés à leurs activités.

3

Faits marquants

D'une durée de 3 ans, le certificat a été accordé au groupe EDF pour la première fois
en 2002 et renouvelé en 2005 puis en 2008. Ce deuxième renouvellement atteste de
l'engagement dans la durée du Groupe en faveur de l'environnement.

La proximité avec les clients
Le 6 novembre 2008, Christian MISSIRIAN, Directeur Commercial Régional
Particuliers et Professionnels a inauguré en présence de Jean-Louis MATHIAS,
Directeur Délégué d’EDF, la boutique Bleu Ciel d'EDF de Lyon, rue de la
République, modernisée dans un concept totalement inédit ...
La boutique de Lyon République est une des toutes premières boutiques à avoir été
transformée selon le nouveau concept Bleu Ciel d'EDF afin de répondre à tous les
besoins en énergie et en services de ses clients particuliers.
Dans cette nouvelle boutique, les clients pourront rencontrer leur conseiller et
bénéficier de l’expertise et de l’accompagnement de Bleu Ciel d’EDF et de ses
partenaires dans tous les projets liés à l’énergie et aux travaux dans l’habitat : trouver
des solutions pour réaliser des économies d’énergie chez soi, être accompagnés tout
au long de leurs travaux, s’équiper en énergies renouvelables, s’assurer contre les
tracas du quotidien ou mettre en place un projet de construction ou de rénovation…
Bien sûr, ils pourront également effectuer les opérations courantes liées à la gestion
de leur contrat d’énergie (relève d’index, déménagement, paiement de la facture…).
Cette nouvelle boutique a été pensée pour que chacun puisse y accéder sans
distinction : espace vaste et plat qui facilite la circulation, mobilier accessible assis
comme debout…

La boutique Bleu Ciel d'EDF à Lyon, rue de la République

La facture électronique : un geste simple, gratuit… et écologique
EDF propose désormais à ses clients de bénéficier de la facture électronique. Ce
service permet un accès rapide et permanent aux factures, une alerte e-mail à chaque
nouvelle facture et un archivage garanti sur 5 ans.
Pour y accéder, il est nécessaire d’être inscrit sur "l'espace client" du site EDF destiné
aux clients particuliers et d’avoir souscrit au prélèvement automatique.
Ce nouveau service réduit les utilisations de papier et d’encre et contribue à protéger
l’environnement.
Janvier 2008 : le paiement par SMS pour les particuliers
Rapide, sécurisé, gratuit et sans engagement, ce nouveau service permet à tout client
n’ayant pas souscrit au prélèvement automatique de choisir le moment où son compte
est débité.
Avec le paiement par SMS, EDF s’adapte aux évolutions du mode de vie des Français.
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Mars 2008 : EDF lance son site Internet accessible depuis un téléphone
mobile
Disponible depuis tout téléphone mobile équipé d’une connexion Internet,
wap.edfbleuciel.fr est un nouveau mode de contact entre EDF et ses clients.
Ce site Internet mobile propose au client, à tout moment, d’être mis en relation avec
EDF.
Mars 2008 : le dispositif d’appel par automate « Julie Tag » est généralisé à
tous les clients particuliers aux tarifs réglementés de vente
« Julie TAG » est un automate qui informe sur leur téléphone fixe puis sur leur
mobile en cas de non réponse les clients réglant par chèque ou par TIP que leur
règlement n’est pas encore parvenu à EDF (appel le lendemain de l’échéance de la
facture, puis 9 jours après si le règlement n’a toujours pas été enregistré).
Au delà de l’intérêt pour la trésorerie d’EDF, ce dispositif constitue un véritable service
rendu aux « payeurs tardifs », en leur évitant des frais pour impayé, voire une
limitation ou suspension de la fourniture d’électricité.
Avant sa mise en place auprès des clients particuliers, ce dispositif a été présenté aux
associations de consommateurs et fait l’objet d’enquêtes de satisfaction : 70% des
clients sondés sont satisfaits de l’appel par automate et, parmi eux, 89% soulignent le
caractère pratique en cas d’oubli. 82% considèrent également cette démarche comme
utile. L’insatisfaction est principalement générée par l’effet de surprise occasionné par
l’outil.
En 2008, « Julie Tag » a réalisé un peu plus de 5 millions d’appels.

Ouverture du marché
Entreprise de service public au cœur du marché ouvert de l’électricité, ERDF est
garante de l’accès au réseau dans le respect des principes de transparence,
d’objectivité, de non discrimination et de confidentialité des données pour tous les
utilisateurs du réseau qu’ils soient producteurs, fournisseurs ou consommateurs.
Au cours de l’année écoulée, 665 330 clients résidentiels ont changé de fournisseur,
soit une moyenne de 58000 par mois. ERDF a effectué les opérations indispensables à
ces changements de fournisseurs, en forte progression, et a mis à disposition de ces
derniers toutes les informations nécessaires à la fluidité du marché.
Juillet :
Un an après l’ouverture du marché, la Commission de régulation de l’énergie (CRE)
dans sa communication du 17 juillet 2008 confirme le bon fonctionnement des
processus mis en place par ERDF pour l’ouverture du marché de l’électricité aux
particuliers (changements de fournisseurs, fluidité des mises en services,
résiliations…).

Accès au réseau :
S’organiser pour les nouvelles règles du raccordement : les lois Solidarité et
renouvellement urbain et Urbanisme et habitat (SRU-UH)
L’entrée en vigueur des lois SRU et UH modifie les procédures de raccordement pour
les clients comme pour les collectivités locales qui portent la mission de réguler par ce
moyen l’urbanisation périurbaine. ERDF s’est efforcé de faciliter cette évolution. ERDF
a pris contact avec l’Association des maires de France (AMF) et diffusé une plaquette
d’information lors du Salon des maires. ERDF a formé 6 000 salariés au cours de
l’année 2008 et a organisé de nombreuses rencontres avec les municipalités pour
expliquer l’évolution des modalités de facturation des raccordements au réseau de
distribution d’électricité.
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Novembre : Améliorer les délais de raccordement des installations de
production photovoltaïque
ERDF présente à Jean-Louis Borloo, ministre de l’Écologie, de l’énergie, du
développement durable et de l’aménagement du territoire, un plan d’amélioration de la
procédure de délais de raccordement des installations de production photovoltaïque.
Pour faire face à la très forte augmentation des demandes de raccordement des
installations de production photovoltaïque (25 000 nouvelles demandes, soit
+350%/2007), ERDF a expérimenté en concertation avec les associations représentant
les producteurs des mesures pour simplifier la procédure de raccordement. Un plan
d'industrialisation pour améliorer le délai de raccordement sera mis en œuvre au 1er
semestre 2009. Il s'inscrit dans l'objectif de la mesure 33 du Grenelle de
l'Environnement. Ainsi un particulier souhaitant produire de l’électricité, n’effectuera
qu’une demande d’urbanisme et une démarche de raccordement auprès d’ERDF.

Qualité de l’alimentation électrique
Les investissements d’ERDF ont augmenté de près de 15% par rapport à 2007
Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité pour 95% du territoire
métropolitain, ERDF a, en 2008, exploité 1 274 600 kilomètres de lignes moyenne et
basse tension et investi un peu plus de 2 milliards d’euros (+15% par rapport à 2007)
dont la moitié a concerné le développement du réseau.
Plus de 900 millions d’euros ont été consacrés à la sécurisation et à l’amélioration de
la qualité de la desserte. Ils visent notamment à poursuivre la politique mise en œuvre
depuis 2006 : enfouir 95 % des lignes neuves moyenne tension et 3 000 km de réseau
moyenne tension existant.
Malgré la relance des investissements depuis 2005, la qualité de la fourniture s’est
dégradée. Deux points peuvent être soulignés :
•

une durée moyenne des interruptions de l’alimentation électrique
de 78 minutes en 2008 alors que l’objectif fixé était de 60 minutes,

•

les écarts de qualité entre les régions.

C’est pourquoi ERDF a proposé à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) un
ajustement du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (TURPE) pour la période
2009-2012 lui permettant d’augmenter ses investissements.

Environnement
Réduire l’impact des activités de la distribution d’électricité sur l’environnement
Mars :
Le 28 mars, ERDF installe sur son réseau de distribution publique à Niort un premier
transformateur électrique à l’huile végétale. Cette phase expérimentale vise à déployer
12 transformateurs en 1 an et à vérifier la bonne tenue dans le temps des propriétés
de l’huile de colza. L’utilisation d’une huile végétale de colza en substitution des
produits pétroliers utilisés aujourd’hui constitue une réelle opportunité à étudier. ERDF
accompagne cette innovation avec l’objectif de réduire toujours plus l’impact de ses
activités sur le milieu naturel.
Avril :
Le 1er avril, Michel Francony, président du directoire d’ERDF, présente le plan
d’élimination des transformateurs pollués au PCB devant la mission d’information de
l’Assemblée Nationale. Il engage l’entreprise à éliminer tous les transformateurs
pollués contenant plus de 500 mg par kg d’ici le 31 décembre 2010 et ceux entre 50 et
500 mg par kg au terme de leur utilisation ainsi que le prévoit la réglementation. 450
millions d’euros y sont consacrés.
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Juillet :
ERDF reçoit la certification ISO 14001 pour la mise en place de son système de
management environnemental (SME). Ce système a pour objectif de minimiser
l’impact des activités des entreprises sur l'environnement, de prévenir les incidents et
de fixer un plan d'action pour améliorer leurs performances environnementales.

Modernisation du système de comptage
Renforcer la performance du système de comptage : du compteur électrique au
compteur communicant
Juin :
ERDF annonce le choix du consortium retenu pour réaliser l’expérimentation du projet
« compteurs communicants » : il sera conduit par Atos Origin. Afin de répondre aux
évolutions du marché de l’électricité et de renforcer la performance de son système de
comptage, ERDF a lancé un projet de modernisation de ses 35 millions de compteurs.
Une première phase pilote consistera à déployer 300 000 compteurs à Lyon et dans la
région de Tours d’ici à 2010. Cette étape importante permettra notamment de tester
les processus de déploiement du projet qui devrait aboutir au remplacement de 35
millions de compteurs entre 2012 et 2017.

LINKY, le nouveau
compteur communicant
Novembre :
Pour se préparer à la généralisation des compteurs communicants, ERDF lance dans le
Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) un processus de qualification des
fournisseurs permettant d’identifier les fournisseurs aptes à concourir en cas de
généralisation de ces compteurs.
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Tarif d’utilisation
(TURPE)

du

réseau

public

de

distribution

Le TURPE couvre les coûts de distribution d’électricité
renouvellement et assure une rémunération des actifs.

d’électricité

hors provisions pour

Le tarif d’acheminement actuel qui est rentré en vigueur le 1er janvier 2006 a fait
l’objet d’une baisse de 9%. Il représente pour les clients résidentiels 46% du tarif
réglementé dont les dernières augmentations (1,4 % en août 2006, 1,1% en août
2007, 2 % au mois d’août 2008) ont essentiellement bénéficié à la production.
On constate aujourd’hui un retard manifeste des tarifs d’acheminement en France et
en Europe qui a conduit à des ajustements nécessaires : la Belgique enregistre des
hausses entre 8% et 23% de ses tarifs d’acheminement ; en Angleterre, les coûts de
réseaux ont dépassé de 9% les niveaux prévus par le régulateur, en Espagne, la
hausse est de 18% en 2007 et enfin en Allemagne, le tarif d’acheminement est 50%
plus élevé qu’en France.
Juillet :
ERDF demande à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) un ajustement du
tarif d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité autorisant une
augmentation de ses recettes de 15,1% sur la période 2009-2012. Cette première
augmentation du tarif depuis sa création en 2004 doit permettre de financer les
investissements consacrés aux deux métiers de l’entreprise : organisateur du marché
de l’électricité et opérateur de réseau.
L’ouverture du marché de l’énergie a provoqué une croissance brutale des activités du
distributeur. Cette évolution entraîne de nouvelles charges pour le distributeur
auxquelles s’ajoutent des investissements nécessaires à la modernisation et au
développement du réseau. Le TURPE représente environ 90 % des recettes d’ERDF.
Octobre :
Le 31 octobre, la CRE transmet aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie sa
proposition sur les nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité. Elle
propose un niveau d’augmentation du tarif d’utilisation du réseau public de distribution
d’environ 10 %.
Décembre
Le 22 décembre, le Gouvernement demande à la CRE une nouvelle proposition
d’évolution des tarifs d’utilisation des réseaux électriques tenant compte pour le
réseau de transport du financement « dans des conditions satisfaisantes de la
sécurisation des lignes » et pour la distribution des « modulations horaires et
saisonnières indispensables pour contribuer à une meilleure efficacité énergétique dans
les consommations d’électricité ».
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Evolution de l’organisation territoriale du distributeur:
Suite au renouvellement de nombre d’équipes municipales nous avons organisé en
2008 des rencontres avec les nouveaux élus pour leur permettre de bien comprendre
le rôle du distributeur, le nouveau contexte énergétique mais aussi de connaître les
Interlocuteurs Privilégiés qui vont les accompagner pendant la mandature.
Nous avons communiqué aussi avec l’ensemble des élus sur la nouvelle organisation
du distributeur et sur les nouvelles modalités de facturation des raccordements au
réseau électrique.
Afin d'améliorer la satisfaction des collectivités locales, ERDF Lyon Métropole a modifié
en 2008 la configuration de son territoire pour se caler sur le périmètre du SIGERLy et
du Grand Lyon. Ce nouveau territoire comprend 67 communes et permet de répondre
de manière efficace aux attentes de nos deux partenaires que sont le SIGERLy et le
Grand Lyon.

Ancien et Nouveau territoire ERDF Lyon Métropole
de 32 à 67 communes
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 Perspectives d’évolution pour 2009
Chaque année est l'occasion de gagner en qualité : qualité de réponse aux
engagements du cahier des charges de concession, qualité de réponse aux attentes
des élus et de leurs concitoyens, qualité de réponse aux attentes des différents acteurs
de la vie territoriale. Dans cet esprit, le concessionnaire entend poursuivre ses efforts,
notamment dans les directions suivantes :

L’évolution des Conditions Générales de Vente (CGV)
Les conditions générales de vente (CGV) de l’offre « Tarif Bleu » (application du tarif
réglementé de vente d’électricité) ont évolué au 1er septembre 2007 pour prendre en
compte l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence depuis le
1er juillet 2007.
Une nouvelle modification de ces CGV doit intervenir pour tenir compte des évolutions
de la réglementation applicable au domaine de l’énergie.
À l’été 2008, les équipes d’EDF et d’ERDF ont engagé le processus d’évolution de ces
CGV. Une concertation a été engagée avec la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et des Régies (FNCCR). En décembre 2008, un projet de nouvelle version
des CGV a été soumis à l’avis de la FNCCR et des associations de consommateurs
représentatives.
Sur la base des retours à cette consultation et sous réserve d’échanges
complémentaires, l’évolution formelle des CGV est envisagée pour le premier
semestre 2009.

La mise en place de l’Accompagnement Personnalisé à la Maîtrise de l’Energie
EDF met en place une démarche d’Accompagnement Personnalisé à la Maîtrise de
l’Énergie (APME) afin de remplacer le service « Maintien d’Énergie » (SME).
Pour tous les clients rencontrant des difficultés de paiement, et selon des dispositions
dépendantes de leur situation spécifique, il est proposé :









le maintien de l’énergie à puissance normale le temps d’entreprendre les
démarches ad hoc (de 1 mois et demi ou au maximum jusqu’à la fin de
l’instruction de leur dossier par le Fonds de solidarité pour le logement
(FSL)),
la vérification des index, un Conseil Tarifaire, des conseils moyens de
paiement, une présentation des tarifs sociaux, l’explication des démarches
possibles auprès des acteurs sociaux,
la possibilité (une fois seulement) d’un délai de paiement en plusieurs fois,
le service « Date de Règlement Personnalisée » est offert s’il présente un
intérêt pour le client (pour les clients aidés1 seulement),
une information sur la maîtrise de la demande énergétique (pour les clients
aidés seulement),
une proposition de démarches d’accompagnement pour la rénovation avec
prise en charge par EDF d’une partie des dépenses (prévue pour mi 2009 et
pour les clients aidés seulement).

L’amélioration de la qualité d’alimentation
Les investissements consacrés à la sécurisation et à l’amélioration de la qualité de la
desserte augmenteront de 20% en 2009 et de 40% en 2010. ERDF compte enfouir
4 000 km de réseau moyenne tension existant par an entre 2009 et 2011, et 5 000 km
par an entre 2012 et 2020.

1

i.e. les clients bénéficiant du TPN, du TSS, d’une aide FSL ou assimilés
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 Un service public, deux missions
Depuis le 1er juillet 2007, les clients particuliers peuvent choisir librement leur
fournisseur d’électricité. Ils rejoignent ainsi les professionnels et les collectivités
locales qui disposaient déjà de ce droit depuis 2004, de même que les grandes
entreprises depuis 2000. Cette dernière étape marque l’achèvement du processus
d’ouverture progressive du marché engagé dès 1999 par la France en application des
directives européennes.
Tout en accompagnant cette évolution, le législateur a rappelé son attachement au
service public de l’électricité organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l’Etat et les
collectivités territoriales. En ce qui concerne la concession, ce service recouvre
désormais deux missions complémentaires :
Le développement et l’exploitation des réseaux publics de distribution
Dans le cadre de cette mission, ERDF assure l’acheminement de l’électricité pour le
compte de l’ensemble des utilisateurs du réseau concédé.
La fourniture d’électricité aux tarifs réglementés
Le bénéfice des tarifs réglementés, fixés par les pouvoirs publics et proposés par EDF,
reste acquis, sans démarche de sa part, à tout consommateur final pour tout site
existant où l’éligibilité n’a jamais été exercée.
Les clients qui bénéficient de la fourniture au Tarif de Première Nécessité (TPN)
relèvent également de cette mission.
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 La fourniture aux tarifs réglementés
L’évolution des Tarifs Réglementés de Vente
(TRV)
A compter du 15 août 2008, les tarifs réglementés de vente de l’électricité, fixés par
les pouvoirs publics, ont augmenté de 0,22 centime d’euro TTC en moyenne par kWh
pour les particuliers (tarif bleu), soit une progression de 2 %.
En moyenne, l’impact de ce mouvement pour un foyer, logeant dans un appartement
ou une maison, est de 0,5 euros TTC par mois sans chauffage électrique et de 1,5
euros TTC par mois avec chauffage électrique.
Ce mouvement tarifaire est conforme au contrat de service public, signé entre EDF et
l’Etat en octobre 2005, qui garantit jusqu’en 2010 une augmentation des tarifs de
l’électricité contenue au niveau de l’inflation pour les particuliers.
Pour les clients entreprises et collectivités locales (tarifs jaune et vert), la hausse
moyenne est inférieure à 0,5 centime d’euro par kWh.
Cette évolution s’applique aux clients d’EDF qui ont choisi, dans le cadre de l’ouverture
des marchés, de conserver le tarif réglementé qui est parmi les plus bas en Europe.
Elle intervient dans un contexte où EDF doit faire face à une hausse sensible de ses
coûts d’achat et accélère ses investissements opérationnels, qui dépasseront 20
milliards d’euros en France sur la période 2008-2010, pour garantir la sécurité
d’approvisionnement du pays.
Il est rappelé que le tarif réglementé de vente de l’électricité pour les particuliers n’a
progressé que de 2 % au 15 août 2008 alors que l’inflation s’établit à 3,6 % sur les 12
mois avant août.
A titre d’information, est présenté ci-dessous un comparatif des tarifs de vente de
l’électricité aux clients particuliers au second semestre 2007 établi par Eurostat.
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L'évolution du nombre de clients aux tarifs réglementés, des consommations
et des recettes

Tarif Bleu
Nombre de clients
Energie vendue en kWh
Recettes en €
dont acheminement en €

Tarif Jaune
Nombre de clients
Energie vendue en kWh
Recettes en €
dont acheminement en €

Tarif Vert
Nombre de clients
Energie vendue en kWh
Recettes en €
dont acheminement en €

Total tarifs réglementés
Nombre de clients
Energie vendue en kWh
Recettes en €
dont acheminement en €

Concession
2008

2007
347 787
1 526 421 815
138 126 022
60 787 126

334 258
1 726 841 667
150 503 865
67 219 713

Concession
2008

2007
3 959
432 661 260
35 262 399
14 943 007

4 151
470 149 842
39 110 077
16 231 741

Concession
2008

2007
1 314
944 704 087
54 187 015
17 618 484

1 284
961 839 547
57 097 146
17 820 004

Concession
2008

2007
353 060
2 903 787 162
227 575 436
93 348 617
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339 693
3 158 831 056
246 711 088
101 271 458

Variation
-3,9%
13,1%
9,0%
10,6%

Variation
4,9%
8,7%
10,9%
8,6%

Variation
-2,3%
1,8%
5,4%
1,1%

Variation
-3,8%
8,8%
8,4%
8,5%
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 L’exercice de l’éligibilité
L’éligibilité est la possibilité, pour un consommateur, de choisir, pour son ou ses sites
de consommation, le ou les fournisseurs d’électricité de son choix.
Les consommateurs qui souhaitent exercer leur éligibilité ont le choix entre deux
options :
 Signer un contrat d’accès au réseau public de distribution (CARD) et un ou
plusieurs contrats de fourniture séparés ;
 S’adresser à un fournisseur qui a lui-même signé avec le gestionnaire de réseau
un contrat cadre d’accès au réseau (contrat GRD-F) et qui lui propose un contrat
unique couvrant à la fois l’acheminement et la fourniture (dans ce cas le prix de la
prestation d’acheminement est identique à celui que paierait le même client avec un
contrat d’acheminement séparé).
La première solution est adaptée aux utilisateurs du réseau dont les besoins de
puissance sont importants (> 250 kW), comme le montre le tableau ci après. La
seconde a été conçue pour répondre aux besoins du marché des professionnels, quelle
que soit leur taille, et des particuliers.
Du point de vue d’ERDF, les clients qui ont exercé leur éligibilité forment 5 catégories
distinctes en fonction de la tension de livraison et de la puissance nécessaires. La
colonne de gauche du tableau ci-dessous permet d’établir une correspondance de
principe avec les tarifs réglementés.

Tarifs réglementés
Catégorie

Tension

C1
Tarif Vert

C2

HTA

Contrats des clients exerçant leur éligibilité
Niveau de
Comptage
Contrat
puissance
Courbe de
charge

≤ 250 kW

C3
Tarif Jaune

Profilage

C4
BT

Tarif Bleu

C.A.R.D.
> 250 kW

> 36 kVA

Contrat
unique

≤ 36 kVA

C5

Nota : les comptages à courbe de charge enregistrent en continu la consommation du
client. Pour les autres comptages, la consommation mesurée à chaque période se voit
appliquer une courbe de charge type, opération appelée « profilage ».
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Depuis l’ouverture du marché de l’électricité à la concurrence, certains clients de la
concession ont fait valoir leur droit à l’éligibilité :

Acheminement des clients
BT exerçant leur éligibilité
Nombre de clients (C4-C5)
Energie acheminée en kWh
Recettes d’acheminement en €

Acheminement des clients
HTA exerçant leur éligibilité
Nombre de clients (C1-C2-C3)
Energie acheminée en kWh
Recettes d’acheminement en €

Total de l’acheminement des
clients exerçant leur éligibilité
Nombre de clients (C1 à C5)
Energie acheminée en kWh
Recettes d’acheminement en €

Concession
2008

2007
14 394
150 279 895
5 522 817

33 235
177 354 839
6 641 399

Concession
2008

2007
104
554 810 588
7 814 773

93
551 560 866
7 978 055

Concession
2008

2007
14 498
705 090 483
13 337 591
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33 328
728 915 705
14 619 454

Variation
130,9%
18,0%
20,3%

Variation
-10,6%
-0,6%
2,1%

Variation
129,9%
3,4%
9,6%
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 Synthèse des clients de la concession

Total des clients
Nombre de clients
Energie acheminée en kWh
Recettes d’acheminement en €

2007
367 558
3 608 877 645
106 686 208

Total des clients raccordés
en BT (TB+TJ+C4+C5)
Nombre de clients
Energie acheminée en kWh
Recettes d’acheminement en €

2007
366 140
2 109 362 970
81 252 951

Total des clients raccordés
en HTA (TV+C1+C2+C3)
Nombre de clients
Energie acheminée en kWh
Recettes d’acheminement en €

Concession
2008
373 021
3 887 746 761
115 890 912

Concession
2008
371 644
2 374 346 348
90 092 854

Concession
2008

2007
1 418
1 499 514 675
25 433 257
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1 377
1 513 400 413
25 798 058

Variation
1,5%
7,7%
8,6%

Variation
1,5%
12,6%
10,9%

Variation
-2,9%
0,9%
1,4%
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 Actions en faveur des clients démunis : le
concessionnaire, un acteur engagé
En 2008, EDF a continué à renforcer son dispositif en faveur des clients démunis, dans
le cadre de ses missions de service public. Il s’engage également dans le
développement de nouveaux partenariats et de nouvelles offres à destination des
clients en situation de précarité énergétique.
Ces démarches permettent à EDF d’aller au-delà du cadre réglementaire et de donner
à sa politique solidarité une nouvelle impulsion. Cette dernière s’articule autour de
quatre axes :


S’engager dans des mesures de prévention des difficultés de paiement des
factures d’énergie, notamment par l’octroi de facilités de paiement aux clients
subissant des difficultés passagères, l’information des acteurs sociaux et des clients
en difficultés et par la formation aux bonnes pratiques de maîtrise de l’énergie.



Mettre en place une démarche d’accompagnement personnalisé à la maîtrise
de l’énergie à l’occasion de la publication du nouveau décret « impayés » le 13
août 2008. Chaque client en difficulté se voit proposer une solution adaptée à sa
situation, comprenant le maintien de l’énergie à la puissance souscrite, le temps
pour le client en difficulté d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des
services sociaux , des conseils et des services gratuits pour son contrat et le
paiement de sa facture, et une information sur la maîtrise de l’énergie.



Aider les clients en difficultés par l’application depuis le 1er janvier 2005 d’une
tarification spéciale « produit de première nécessité » aux foyers qui en font
la demande et dont les ressources mensuelles sont inférieures à 621 euros par
mois, en application de la loi du 10 février 2000. A fin 2008, près de 700 000
clients d’EDF bénéficient de la Tarification de Première Nécessité (TPN).



Participer à l’apurement des factures impayées en contribuant, avec les conseils
généraux, les organismes sociaux et les associations caritatives, aux Fonds de
Solidarité départementaux pour le Logement. Ces fonds prennent en charge
une partie de la facture d’électricité de certains clients en fonction de leur situation.
En 2008, la contribution d’EDF s’est élevée à 20 millions d’euros.

Afin de mener à bien l’ensemble de ses actions en faveur des clients fragiles, EDF
mobilise quotidiennement, auprès des services sociaux, plus de 350 collaborateurs
spécialement formés et répartis sur l’ensemble du territoire avec un seul mot d’ordre
à destination des clients « Ne laissez pas votre situation s’aggraver, contactez votre
conseiller EDF qui pourra vous proposer des solutions adaptées à votre budget.»
Pour la région Rhône Alpes Auvergne, près de 50 collaborateurs mettent en œuvre
au quotidien la politique solidarité d’EDF. Au sein de ce groupe, le correspondant
solidarité, identifié pour chaque département est l’interlocuteur du Conseil Général, en
charge du suivi du Fond de Solidarité Logement et de l’information des différents
travailleurs sociaux sur l’ensemble des dispositifs.
La solidarité constitue une valeur fondamentale ancrée au cœur des missions du
service public concédé. Le concessionnaire EDF a donc fait le choix de prendre part au
combat contre l’exclusion en s’inscrivant dans une démarche de partenariat avec les
collectivités locales fondée sur les principes suivants : prévention, contribution et
dialogue.
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Le maintien d’énergie
Le service « maintien d'énergie » (SME) a été institué par le décret n° 2005-971 du 10
août 2005 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité.
Il permet à un client en difficulté de paiement de bénéficier à la fois :


d'une mesure préventive : sa fourniture d'énergie n'est pas suspendue,



d'une mesure d'accompagnement : sa puissance électrique disponible est réduite
(à 3 kVA), le temps qu'il puisse bénéficier des aides des services sociaux.

En cumul du 1er janvier au 31
décembre
2007
2008
1 377
1 045

Bénéficiaires du SME
SIGERLy

Le décret n° 2005-971 du 10 août 2005 a été abrogé par le décret n° 2008-780 du 13
août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’électricité,
de gaz, de chaleur et d’eau. Ce nouveau décret précise que le maintien de la fourniture
d’électricité se fait « sans réduction de puissance » et est entré en vigueur le 1er
décembre 2008. En fonction de la typologie du client en difficulté de paiement, une
démarche d’accompagnement personnalisé à la maîtrise de l’énergie est mise en
œuvre.
Depuis lors, il n’y a plus de SME mis en œuvre et les chiffres du tableau ci-dessus sont
transmis pour la dernière fois.

Les Fonds de Solidarité pour le Logement
Les Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) traitent l’ensemble des difficultés de
paiement associées au logement, à l’eau, à l’énergie ou au téléphone.
Les FSL sont gérés par les départements qui définissent les modalités d’attribution des
aides et les distribuent.
Le concessionnaire EDF co-finance ces Fonds dans le cadre de conventions signées
dans chaque département par un ensemble de partenaires.

Département Rhône
2007
2008
490 000
490 000

Participation EDF au FSL
Montant (€)

A titre indicatif, ce sont 4034 clients au tarif bleu qui ont été aidés.

Le Tarif de Première Nécessité
La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l’électricité a instauré un tarif de première nécessité pour l’électricité. Un
décret du 8 avril 2004 fixe les conditions d’accès à ce tarif qui est entré en vigueur le
1er janvier 2005.
Destiné aux personnes à faible revenu, il se traduit par une réduction de la facture
d’électricité. Elle concerne les abonnements de 3 à 9 kW et les consommations, dans
la limite de 100 kWh par mois. En fonction de la composition du foyer, la réduction
accordée varie entre 30 et 50 % par mois. Elle est accordée pour un an et
renouvelable.
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Ce sont les organismes d’assurance maladie qui établissent la liste des bénéficiaires et
la transmettent à EDF.

En cumul du 1er janvier au 31
décembre
2007
2008
8 020
8 421

Bénéficiaires du TPN
SIGERLy
Les actions locales de solidarité

Opération Maîtrise de l’Energie et Lampes Basse Consommation avec
les Restos du Cœur
La Direction Commerce Particuliers et Professionnels de la Région Rhône Alpes
Auvergne a renouvelé l’opération menée en 2007 avec les Associations
Départementales des Restos du Cœur, qui consiste à une sensibilisation aux
économies d'énergie auprès des bénévoles et des personnes accueillies par les Restos
du cœur et la fourniture gratuite de 3 ampoules basse consommation par foyer. Dans
ce cadre, pour le département du Rhône, plus de 27000 ampoules ont été distribuées.

Club FACE :
EDF est membre actif du club d’entreprises FACE Grand Lyon.
Ce club représente la Fondation Agir Contre l’Exclusion sur le territoire de la métropole
lyonnaise et participe à la lutte contre toutes les formes d’exclusion, qu’elles soient
liées aux origines, à l’âge, au sexe,…
Les entreprises du club, dont EDF, travaillent principalement sur la sensibilisation des
acteurs de l’emploi, de l’insertion et de la formation au monde économique et sur
l’aide personnalisée (parrainage) aux personnes en recherche d’emploi.
Vice-Présidence du club FACE Grand Lyon, EDF s’implique plus particulièrement dans
l’accompagnement de personnes en difficulté pour trouver ou retrouver une activité
professionnelle.
Dans le cadre de la présidence française du conseil de l'Union Européenne, EDF était
partenaire de FACE Grand Lyon pour l’organisation d’une journée sur l’inclusion
sociale.
Cet événement a eu lieu à la Cité Internationale le 20 novembre 2008 et a réuni 150
participants (entreprises, acteurs de l’insertion, élus).

EDF et les Dialogues en Humanités (Grand Lyon)
EDF est partenaire de l’organisation des Dialogues en Humanités (Grand Lyon) depuis
maintenant 3 ans et participe ainsi à la réflexion sur la place de l’Homme dans la
société, au développement de toutes le formes de solidarité, d’entraides et
d’innovation sociale afin de favoriser un développement durable mettant l’humain au
cœur des préoccupations.
En 2008, EDF et FACE Grand Lyon y ont notamment conduit un atelier sur les
potentialités du micro-crédit social pour favoriser le retour à l’activité des personnes
en difficultés.

V.V.V. : (Ville Vie Vacances) convention avec Saint Priest :
La Ville de Saint Priest, dans un souci d’amélioration du cadre de vie des habitants des
quartiers, a souhaité entreprendre le ravalement en peinture des postes
transformateurs EDF haute tension.
Cette opération s'est inscrite dans le cadre des chantiers jeunes, été 2008, et s'est
appuyée sur un partenariat entre ERDF Lyon Métropole et le service Économique et
d’Insertion professionnelle de la Ville de Saint Priest. Ces travaux de nettoyage,
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débroussaillage éventuel, et peinture ont été réalisés par 8 équipes de 5 jeunes issus
prioritairement des deux zones urbaines sensibles de Saint priest : le Centre
Bel air - Ménival et la Cordière.
ERDF Lyon Métropole a fourni la peinture, rouleaux et pinceaux en quantité suffisante,
à concurrence de 3000 Euros, ainsi qu’une assistance technique sur les dangers et
précautions à mettre en œuvre lors d’une intervention sur les postes transformateurs.
Le service Économique et d’Insertion professionnelle de la Ville a assuré la
surveillance, la gestion des travaux par le biais d’un éducateur.
La sélection et la rémunération des jeunes ont été assurées par la Ville de Saint Priest
dans le cadre du dispositif « Ville-Vie-Vacances » et d’une démarche pédagogique
permettant l’aboutissement d’un projet (voyage, permis de conduire…).

Sport dans la Ville a fêté en 2008 son dixième anniversaire
Créée en Mars 1998, l'association Sport dans la Ville a pour but de favoriser l'insertion
sociale et professionnelle des jeunes de quartiers sensibles, à travers le sport. ERDF
accompagne cette association dont l’action s’inscrit pleinement dans notre démarche
sociétale d’entreprise.
Par la mise en place et l'animation de centres sportifs au cœur des quartiers, par des
programmes de découverte et par des actions de sensibilisation au monde
professionnel, Sport dans la Ville souhaite apporter à ces jeunes, des valeurs
physiques, morales et intellectuelles fondamentales pour leur développement
personnel et leur réussite professionnelle : le respect de soi et des autres, le sens du
travail, l'esprit d'équipe, la maîtrise et le dépassement de soi. Elle propose à chaque
enfant :
- Des programmes sportifs : 16 centres sportifs implantés au cœur de quartiers
sensibles avec 1800 jeunes inscrits.
- Des programmes d’insertion professionnelle tels que :
ans, avec 120 jeunes pour 2008/2009.

“Job dans la Ville” dès 14

Equipe ERDF au tournoi de football 2008
Sport dans la ville

PJJ (Protection Judiciaire de la Jeunesse) :
Dans le cadre d'une convention de partenariat valable jusqu'au 31/12/2009 signée
avec la Direction Départementale de la PJJ du Rhône en octobre 2008, ERDF
accompagne certaines opérations d'embellissement extérieur, confiées à des jeunes
sous tutelle de la PJJ : petits travaux de maçonnerie, peinture et décoration sur des
postes de distribution publique, clôtures et autres bâtiments techniques. Cette
convention rentre dans le cadre des engagements de Responsabilité Sociétale
d'Entreprise (RSE) du groupe EDF, comme déclinaison d'actions locales, sur son
territoire, et s'inscrit dans le cadre de la démarche pédagogique d'insertion de la PJJ.
ERDF finance les matériels nécessaires à ces opérations.
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 La proximité avec les clients
Un dispositif multi-canal renforcé
Dans le cadre de ses missions de Service Public, la proximité demeure l'un des
engagements phares d'EDF à l'égard de ses clients. Pour encore améliorer et enrichir
ce lien privilégié, le concessionnaire renforce son dispositif multi-canal afin de proposer
à chaque client le moyen de contact qui lui convient le mieux et l'aider ainsi à mieux
vivre son énergie au quotidien.

Près de 60% des foyers français possèdent une connexion internet principalement en
haut débit (94% des cas) et près de 2/3 d'entre eux se connectent quotidiennement.
Parallèlement, la dématérialisation des documents et le développement des selfservices ont gagné tous les secteurs d’activité (banques, administrations, etc). C'est
donc pour répondre à ce nouveau contexte dans lequel évoluent nos clients qu'EDF a
continué à développer ses nouveaux canaux (web, serveur vocal interactif, SMS,
internet mobile) à côté des canaux plus traditionnels (téléphone, accueils physiques).
Désormais, les clients particuliers peuvent contacter EDF par l'intermédiaire du canal
le mieux adapté à leur besoin et à leur mode de vie. Ils disposent ainsi :
 des canaux automatisés (web, serveur téléphonique interactif, SMS) qui
permettent notamment au client de payer sa facture et de transmettre ses index, et ce
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ces modes de contacts présentent l'avantage d'offrir
une grande liberté et un accès facile à l'ensemble des services d’EDF à tout moment
de la journée.
 du canal téléphonique qui donne la possibilité à tout client d'avoir un contact
direct avec un conseiller EDF et ce au prix d'un appel local, également 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24 :

des numéros de téléphone disponibles sur les factures pour tous les clients,

trois numéros dédiés et gratuits disponibles pour les clients relevant des
dispositifs solidarité, du Tarif de Première Nécessité en électricité et du Tarif
Spécial de Solidarité gaz naturel.
 du canal courrier / e-mail pour lequel EDF a mis en place une organisation
spécifique permettant de traiter ces demandes clients avec une promesse d'accusé de
réception rapide et avec un délai de réponse adapté au degré de complexité de la
demande.
 de l'internet mobile qui permet aux clients d'accéder à de nombreuses
informations d’EDF via leur téléphone portable, notamment d'avoir accès à la liste des
boutiques les plus proches, de connaître les principaux services proposés par EDF, et
d'être mis en relation avec un Conseiller.
des canaux physiques constitués de boutiques, de Points Services, de structures
de médiation sociale, de Relais de Service Public répartis sur toute la France et par un
réseau d’équipes terrain pouvant se déplacer au domicile des clients, réseau complété
de partenariats nationaux et locaux en relais de proximité.
La présence physique au travers de différents réseaux de points de contact
clients
 Le canal boutiques d’EDF
Il représente pour EDF un enjeu de proximité. Maillon indispensable de la politique
multi-canal d’EDF pour répondre aux demandes des clients (notamment solidarité),
c’est également la vitrine du groupe EDF pour mieux répondre aux enjeux de l’écoefficacité énergétique.
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L’évolution du canal boutiques d’EDF doit permettre de garantir le maintien d’un
niveau d’excellence en matière de satisfaction clientèle.
Dans le département du Rhône, les clients peuvent rencontrer leur conseiller EDF dans
les boutiques de Lyon République, Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Villefranche-surSaône.
 Le réseau des Points Services à La Poste et en mairie
Des conventions de partenariat nationales sont passées avec La Poste ou avec
certaines mairies et définissent le cadre de fonctionnement du réseau des Points
Services EDF. Un Point Service est un espace dédié à EDF au sein d’un bureau de
Poste ou d’une mairie qui, au-delà d’un présentoir proposant de la documentation
destinée aux clients, offre un service d’accès direct et gratuit à un conseiller EDF via
une ligne téléphonique.
Ce service vient en complément de « Cash Compte » également disponible dans les
bureaux de poste (possibilité de règlement en espèces de la facture au guichet de la
poste).
Environ 400 sites, essentiellement des bureaux de La Poste, sont équipés de ce
concept de Point Services.
Grâce à ce dispositif complémentaire aux boutiques, 93 % des clients sont à moins
d’une heure de trajet d’un des points de contact d’EDF; 67% sont à moins de 30
minutes.
Dans le département du Rhône, les clients peuvent se rendre dans les Points Services
suivants, mis en place en partenariat avec La Poste : Condrieu, Brindas, Sainte Foy
l'Argentiere, Genay, Belleville, Tarare, Thizy et Lyon la Duchère.
 Les structures de médiation sociale
L’objectif du dispositif de médiation sociale est de rapprocher EDF d’une partie de sa
clientèle en lui facilitant l’accès à des services de proximité dont elle est éloignée en
raison, soit de difficultés de communication, de compréhension dues à la langue, de
déplacement, soit de difficultés sociales.
Il convient avant tout de rappeler que la médiation sociale s’adresse à des clients pour
lesquels le contact avec EDF est difficile. Il s’agit souvent de clients dont la relation
demande un traitement spécialisé.
Auprès de ces clients, il s’agit de recréer un dialogue, disposer d’un relais de
proximité, de prévenir des difficultés de paiement, de diffuser une information
adaptée, d’apporter un traitement global aux difficultés rencontrées par les habitants
et de recouvrer nos factures par une démarche adaptée.
EDF a maintenu son engagement dans le développement de la médiation sociale et
l’organisation de structures de proximité, qui fait partie de son dispositif solidarité,
traité notamment par son Service National Consommateurs. À la fin 2008, 84
structures sont en activité, dont 35 Points d’Information Médiation Multi-Services
(PIMMS), 19 Points de Service Public (PSP) et 20 structures non affiliées.
Dans ce cadre, EDF est présent au cœur des quartiers de l’agglomération lyonnaise au
travers des structures de médiation sociale : PIMMS de Lyon 8ème Etats-Unis, Vaise,
Mermoz, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin, Bron et Rillieux.
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 Qualité des relations et des services
L’attention portée aux réclamations des clients
EDF a poursuivi en 2008 la réorganisation du dispositif de traitement des réclamations
initiée en janvier 2007, avec toujours un objectif d’amélioration, d’adaptation au
nouveau contexte énergétique et de satisfaction des clients.
Dans ce nouveau contexte, où prédomine le « contrat unique » entre le fournisseur et
le client final (couvrant à la fois l’acheminement et la fourniture d’énergie), le
fournisseur est l’interlocuteur privilégié du client pour l’accueil et le traitement de sa
réclamation.
C’est pourquoi EDF se met en situation d’accueillir et traiter toutes leurs réclamations,
y compris celles en relation avec le distributeur.
Les évolutions engagées par EDF dans son dispositif de traitement des
réclamations en 2008 concernent les points suivants :





simplification du parcours client avec un seul niveau de recours, celui du Service
National Consommateurs (SNC),
spécialisation de certaines structures régionales sur le traitement des
réclamations, créant ainsi des « back-office réclamations »,
recours aux appels sortants pour répondre à certaines réclamations écrites,
mise en place d’une interface unique avec le Médiateur National de l’Energie (MNE
– autorité administrative indépendante).
Traitement de premier niveau

Organisation du
traitement
des réclamations en
2008 au sein d’ EDF

Centres de Relations Clients et de
Boutiques EDF (notamment via 22
« back-office réclamations )»

Instance d’appel nationale
Service National Consommateurs (avec
délégation de traitement aux Services
Régionaux Consommateurs)

Médiation
Médiateur EDF

Le Médiateur d’EDF représente le dernier niveau de recours interne de l’entreprise pour
les litiges persistants : il n’est jamais le premier interlocuteur et ne peut intervenir que
lorsque le client a reçu une réponse du Service National Consommateurs ou du
distributeur pour les affaires qui le concernent exclusivement. Néanmoins de
nombreux clients écrivent directement au Médiateur, le service de la médiation doit
alors les réorienter vers le bon interlocuteur.
Lorsque la réclamation est prise en traitement par le Médiateur, ce dernier étudie à
nouveau le dossier, recherche une solution équitable et répond par écrit, en principe
dans un délai de 2 mois, en proposant une solution acceptable ou en apportant les
explications les plus précises possible aux questions du demandeur.
A fin 2008, le Médiateur EDF a reçu 2 393 réclamations : 311 ont été prises en
traitement et 1 840 ont été réorientées. 67 % portent sur la vie du contrat
(facturation, relève, tarif, qualité des relations clientèles), 21 % concernent
l’exploitation (travaux, réseaux, mise en service branchement, qualité de tension,
sinistres), 9 % sont relatives à des délais de paiement.
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ERDF, pour sa part, doit garantir un traitement non discriminatoire et objectif des
réclamations en relation avec les différents fournisseurs. Aujourd’hui , la grande
majorité des réclamations des clients est adressée directement aux fournisseurs. En
fonction de la typologie de la réclamation, le fournisseur sollicite auprès d’ERDF, via le
Système de Gestion des Echanges (SGE), les éléments nécessaires pour l’élaboration
des réponses aux clients.
Bien sûr, le client a la possibilité d’adresser directement sa réclamation à ERDF, qui
prend en charge celle-ci pour une réponse directe sous 30 jours.
En 2008, les différents utilisateurs du réseau ont adressé 229 000 réclamations à
ERDF.
Pour Rhône Alpes Bourgogne, une cellule écoute clients régionale pilote l’ensemble du
traitement pour garantir une réponse dans un délai de moins de 30 jours : en 2008,
nous avons respecté ce délai pour 93,2% des réclamations.
Ces dispositions sont présentées aux utilisateurs de réseau dans le référentiel clientèle
disponible sur le site www.erdfdistribution.fr.

Les indicateurs de mesure de la satisfaction
Vous et nous, partageons le souci d’assurer aux différentes catégories de clients un
service efficace et de qualité. Afin de vérifier l’atteinte de cet objectif, le
concessionnaire s'est doté d'indicateurs de mesure de satisfaction.
La clientèle est répartie en quatre segments :
 les clients particuliers,
 les clients professionnels (artisans, commerçants, professions libérales et
agriculteurs exploitants, facturés au tarif bleu),
 les entreprises : PME, PMI, entreprises tertiaires facturées aux tarifs jaune et vert,
 les collectivités locales.
Chacune de ces catégories fait l'objet d'une enquête de satisfaction spécifique.

Les clients particuliers
Indicateur synthétique de satisfaction
Fourniture aux tarifs réglementés de vente
Satisfaction des clients particuliers
concernant la fourniture aux tarifs
réglementés

Indicateur synthétique

Rhône Alpes Auvergne

2007

2008

84,0%

84,0%

Les résultats de satisfaction observés en 2008 sont remarquablement stables par
rapport à 2007.
Les points forts de la qualité de la relation entre EDF et ses clients particuliers aux
tarifs réglementés restent la qualité de l’accueil téléphonique et les réponses
apportées. La compétence, l’écoute et la disponibilité des conseillers sont fortement
valorisées. La satisfaction des clients en situation de mobilité se situe à un niveau
élevé puisque près de 90% de clients se déclarent assez ou très satisfaits.
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En revanche, les clients attendent toujours plus de conseils de la part d’EDF. Aussi, la
simplicité des formalités recueille un niveau de satisfaction plus faible que la moyenne.
Pour augmenter la satisfaction des clients particuliers, EDF entend, en 2009, conforter
le professionnalisme des conseillers et renforcer le conseil sur le tarif et la maîtrise
des consommations.

La méthodologie de l’enquête clients particuliers
-

L’enquête est réalisée par l’institut de sondage TNS SOFRES et administrée
par téléphone.

-

Les clients concernés par une mise en service, une modification de contrat ou
toute demande d’information sont susceptibles d’êtres interrogés dans le mois
qui suit leur contact avec EDF.

-

En 2008, 39 300 particuliers aux tarifs réglementés ont été interviewés au
niveau national.

-

L’indicateur de satisfaction est composé des clients qui se déclarent très ou
assez satisfaits du contact qu’ils ont eu avec EDF (question globale de
satisfaction en fin de questionnaire)

-

Cet indicateur est calculé aux niveaux national et régional pour garantir la
pertinence de l’échantillon enquêté et donc la fiabilité des résultats.

-

Les résultats de satisfaction sont comparables aux résultats de l’année
précédente (cependant, ils sont plus fiables grâce à l’augmentation des tailles
d’échantillon sur chaque région et l’amélioration des marges d’erreur + / - 1%).

-

A noter que les clients peuvent être traités par n’importe quel Centre de
Relation Clientèle de leur région afin d’offrir une meilleure accessibilité aux
clients.
Ce traitement non différencié conduit à offrir une qualité de service plus
homogène sur l’ensemble de la région par le fournisseur EDF.

Indicateur synthétique de satisfaction
Qualité réseau
Indicateur synthétique
2008
92,5%

Satisfaction des clients particuliers
concernant la qualité du réseau
Département du Rhône
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Les clients professionnels
Indicateur synthétique de satisfaction
Fourniture aux tarifs réglementés de vente
Satisfaction des clients professionnels
concernant la fourniture aux tarifs
réglementés

Indicateur synthétique

Rhône Alpes Auvergne

2007

2008

80,0%

82,0%

La satisfaction des professionnels aux tarifs réglementés progresse sensiblement par
rapport à 2007.
Les points forts de la qualité de la relation entre EDF et les professionnels aux tarifs
réglementés restent, comme chez les particuliers, la qualité de l’accueil téléphonique
et les réponses apportées. Le professionnalisme des conseillers est fortement valorisé.
En revanche, les professionnels sont en attente d’un suivi commercial renforcé et de
l’amélioration des dimensions informations et conseils.
Pour augmenter la satisfaction des clients professionnels, EDF entend, en 2009,
comme pour les particuliers, conforter le professionnalisme des conseillers et renforcer
le conseil sur le tarif et la maîtrise des consommations.

La méthodologie de l’enquête clients professionnels
-

L’enquête est réalisée par l’institut de sondage LH2 et administrée par téléphone.

-

Les clients concernés par une mise en service, une modification de contrat ou toute demande d’information
sont susceptibles d’être interrogés dans le mois qui suit leur contact avec EDF.

-

En 2008, 13 711 professionnels au tarif réglementé ont été interviewés au plan national (le double par
rapport à 2007).

-

L’indicateur de satisfaction est composé des clients qui se déclarent très ou assez satisfaits du contact qu’ils
ont eu avec EDF (question globale de satisfaction en fin de questionnaire).

-

Cet indicateur est calculé aux niveaux national et régional pour garantir la pertinence de l’échantillon
enquêté et donc la fiabilité des résultats.

-

Les résultats de satisfaction sont comparables aux résultats des années précédentes (cependant, ils sont
plus fiables grâce à l’augmentation des tailles d’échantillon et l’amélioration des marges d’erreur + / - 2%).

-

A noter que les clients peuvent être traités par n’importe quel Centre de Relation Clientèle de leur région
afin d’offrir une meilleure accessibilité aux clients. Ce traitement non différencié conduit à offrir une qualité
de service plus homogène sur l’ensemble de la région par le fournisseur EDF.

Indicateur synthétique de satisfaction
Qualité réseau
Indicateur synthétique
2008
88,9%

Satisfaction des clients professionnels
concernant la qualité du réseau
Département du Rhône
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Les entreprises
Indicateur synthétique de satisfaction
Fourniture aux tarifs réglementés de vente
Satisfaction des clients entreprises
concernant la fourniture aux tarifs
réglementés

Indicateur synthétique

Rhône Alpes Auvergne

2007

2008

79,0%

77,0%

dispositif d’enquête modifié en 2008 : les résultats 2007 et 2008 ne peuvent pas être comparés.

La méthodologie
entreprises

de

l’enquête

de

satisfaction

des

clients

-

L’enquête est réalisée par l’institut de sondage LH2 et administrée par téléphone.

-

En 2008, 3 000 entreprises ont été interviewées sur l’année au plan national lors
de vagues d’enquêtes (avril et octobre).

-

Une répartition homogène des clients enquêtés a été respectée

-

Cet indicateur est composé des clients entreprises qui obtiennent une note
supérieure ou égale à 6 sur 10 ; les sujets de l’enquête concernent notamment les
contacts avec EDF lors des 12 derniers mois, le suivi du client, les informations et
les conseils, la facturation, les réclamations, la satisfaction globale,…

Afin d’augmenter encore la satisfaction, deux thèmes sont à améliorer en priorité en
2009 : les conseils et informations transmis aux clients, ainsi que le suivi des clients.

Indicateur de satisfaction
Qualité réseau
( )

Indicateurs synthétiques
2007
2008

Satisfaction des clients entreprises *
concernant la qualité du réseau

Rhône-Alpes Bourgogne
Clients CARD
Clients C2 à C4

95,0%
-

87,2%
89,8%

(*) : Segment des clients CARD et C2 à C4.

Pour les clients CARD, l’opinion générale recule par rapport à 2007. Ces clients
expriment une opinion très positive sur les actes liés à la gestion de leur contrat
(accueil, gestion, relève facturation), mais les insatisfactions exprimées sur la qualité
d’alimentation et sur les raccordements pèsent sur la satisfaction globale.
Nous rencontrons régulièrement ces clients : visites clients, forum clients et visite de
l’agence régionale de conduite. Nous avons en 2008 professionnalisé les conseillers
dans le domaine de la qualité d’alimentation, démarche qui sera poursuivie en 2009.
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Les collectivités locales
Indicateur synthétique de satisfaction
Fourniture aux tarifs réglementés de vente
Satisfaction des collectivités locales
concernant la fourniture aux tarifs
réglementés

Indicateur synthétique
2008

Rhône Alpes Auvergne

83%

La satisfaction des collectivités locales (communes, intercommunalités, conseils
régionaux et généraux) atteint un bon niveau.
Trois composantes la structurent :
•

l’interlocuteur commercial (connaissance des besoins des clients, conseils
apportés, adaptation, réactivité, prise en compte et traitement des
réclamations,…) avec 93% de satisfaits au niveau national,

•

la qualité de contact avec ce même interlocuteur (facilité à le joindre, sa
disponibilité, sa ponctualité, délais des réponses), avec 90% de satisfaits au
niveau national,

•

la facturation (présentation des factures, fréquence de réception des factures,
pertinence des éléments de suivi de consommation figurant sur la facture,
adaptation des factures aux besoins de la comptabilité,…), avec 94% de satisfaits
au niveau national.

En revanche, l’information transmise par EDF à ses clients est à améliorer en priorité
sur les points suivants :
•

les outils de maîtrise de la consommation,

•

le fonctionnement du marché de l’électricité en France,

•

les solutions d’efficacité énergétique.

En début d’année 2008, dans plusieurs départements de la région (Rhône, Ain, Isère,
Savoie, Haute-Savoie, Loire, Drôme, Ardèche), le concessionnaire EDF a organisé des
réunions d’informations et d’échanges sur le thème du raccordement électrique
d’immeubles neufs et des mises en service groupées. L’objectif était, suite à la
filialisation du distributeur, de donner aux bailleurs sociaux et collectivités les
informations nécessaires sur le circuit et le processus de traitement des demandes.
Des actions complémentaires de ce type , sur ce sujet qui a encore évolué en cours
d’année, pourront, si besoin, être programmées en 2009.
La nécessaire adaptation de notre organisation et de notre système d’information suite
à la filialisation du distributeur s’est poursuivie en recherchant toujours une plus
grande efficacité et une meilleure gestion de la relation commerciale, depuis
l’identification de l’interlocuteur, la qualité du contact, la gestion des demandes et des
réclamations, jusqu’à la facturation et la vie globale du contrat.
Celle-ci se poursuivra en 2009 selon les mêmes objectifs.
Localement, EDF a organisé en 2008 des réunions thématiques sur le fonctionnement
du marché électrique, la maîtrise de la demande d’énergie et le développement des
énergies renouvelables.
Ces réunions avaient pour but d’informer élus et techniciens de collectivités du Grand
Lyon, et de leur faire visiter ouvrages électriques (barrage, centrale nucléaire) et
références en énergies renouvelables (centrales solaires).
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Par ailleurs, et d’une manière plus générale, EDF participe à la gouvernance de
l’Agence Locale de l’Energie du Grand Lyon en qualité de vice-président représentant
le collège des opérateurs énergétiques.
EDF participe ainsi à la sensibilisation de tous les acteurs du territoire du Grand Lyon
(particuliers, entreprises, collectivités) aux économies d’énergie et au développement
des énergies renouvelables.

La méthodologie de
collectivités locales

l’enquête

de

satisfaction

des

clients

-

L’enquête est réalisée par l’institut de sondage LH2 et administrée par téléphone

-

En 2008, 1 281 collectivités locales ont été interviewées au plan national,
principalement des décisionnaires en matière d’énergie.

-

Une répartition homogène des clients enquêtés a été respectée.

-

L’indicateur de satisfaction est calculé aux niveaux national et régional pour
garantir la pertinence de l’échantillon enquêté et donc la fiabilité des résultats.

-

Cet indicateur est composé des clients collectivités locales qui se déclarent très ou
assez satisfaits du contact qu’ils ont eu avec EDF. Les sujets de l’enquête
concernent notamment les contacts avec EDF lors des 12 derniers mois, le suivi du
client, les informations et les conseils, la facturation, les réclamations, la
satisfaction globale,…

Taux de satisfaction globale des collectivités locales vis à vis du
distributeur ERDF

Satisfaction des collectivités locales

National
Territoire ERDF Lyon Métropole

2008
7,8
7,9

La méthodologie de l’enquête de satisfaction
collectivités locales vis à vis du Distributeur

des

clients

-

L’enquête est réalisée par l’institut de sondage COHESIUM et administrée par
téléphone ou courriel.

-

Cet indice est calculé comme la moyenne des indices de satisfaction globale
exprimés par les collectivités locales, sur une plage de 1 à 10.
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 L’alimentation de la concession
L’alimentation en énergie de la concession est assurée par l’ensemble du système
électrique national où l’offre et la demande sont ajustées à tout instant.
La réalisation de cet ajustement s’appuie sur une programmation à long terme des
investissements de production et un développement rationnel du réseau public de
transport conforté par des interconnexions avec les pays voisins.
En permanence, RTE, gestionnaire du réseau public de transport, assure l’équilibre
indispensable entre production et consommation en répartissant les flux d’énergie
entre les utilisateurs directement raccordés à ce réseau et les concessions de
distribution publique.
Situés à la charnière du réseau public de transport et des réseaux publics de
distribution, les postes sources jouent un rôle clé dans la qualité et la continuité de
l’alimentation électrique des concessions de distribution, tout en contribuant à la
sûreté du réseau public de transport. Ils constituent également le point de facturation
par RTE des charges d’accès au réseau amont supportées par chaque concession.
Ces postes sont la propriété conjointe de RTE et d’ERDF, en sa qualité de gestionnaire
de réseau de distribution, chacun pour la partie de ces installations qu’il exploite.
Les 2130 postes sources exploités par ERDF, dont 600 sont de création relativement
récente, continuent à faire l’objet d’un effort d’investissement soutenu. Une vingtaine
de postes sources nouveaux sont ainsi créés chaque année.
Les réseaux moyenne tension de la concession sont alimentés par 28 postes sources
dont 16 situés sur le territoire de la concession.
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En 2008, ERDF a consacré à la partie distribution des postes qui alimentent la
concession un effort financier en investissement de 285 000 €. Par ailleurs, sur
l’Agence de Maintenance et d’Exploitation des Postes Sources de LYON (territoire ERDF
Lyon Métropole, territoire ERDF de Bourg en Bresse, territoire ERDF de Vienne) ce sont
1 581 000 € qui ont été dépensés pour leur maintenance.

 Les actions au service de la qualité
Dans le cadre du contrat de service public avec l’Etat et de celui du contrat de
concession, et afin de répondre en permanence à l'exigence de qualité du produit
électricité, ERDF a mis en œuvre en 2008, un certain nombre d'actions importantes,
tant en investissement qu’en maintenance des réseaux.

Fiabilisation des ossatures HTA en zone boisée
Le territoire de la concession couvre principalement des zones urbaines en périphérie
de Lyon, ce qui la rend moins sensible aux aléas climatiques, néanmoins nous avons
poursuivi nos études au titre de la fiabilisation des réseaux au titre du Plan Aléas
Climatiques (PAC) sur des réseaux d’ossature aérienne sur le territoire de la
concession.
Cette opération de fiabilisation permet d’assurer une meilleure alimentation à
l’ensemble des clients du départ moyenne tension concerné en limitant les risques de
défaut liés à des chutes d’arbres. La priorité est donnée aux ossatures, ceci permettant
de limiter l’impact d’un éventuel défaut aérien en favorisant la réalimentation plus
rapide d’un plus grand nombre de clients. Les lignes secondaires bouclées voire les
antennes dans des zones particulièrement incidentogènes sont, elles aussi, étudiées.
Sur la concession de SIGERLy, les chantiers menés dans ce secteur , ont conduit à la
pose de 3.9 km de réseau HTA souterrain et la dépose de 2.9 km de réseau HTA
aérien. En particulier, une opération a été menée dans le secteur de Chaponost sur
des départs issus du poste source de Craponne.
Le montant des travaux s’est élevé à 216 000 € sur ce chapitre.

Renforcement des réseaux HTA :
L’évolution des consommations sur le territoire de la concession nous a conduit à
adapter le réseau : création de nouveaux départs HTA, renforcement de départs
existants, …
Sur le territoire de la concession du SIGERLy, de nombreuses opérations ont été
réalisées dans ce domaine pour un montant de 340 000 € :
•

Pour préparer la montée en puissance de la ZAC Confluence, nous avons
réservé des passages dans le pont de la Mulatière.

•

Le développement de la ZAC long de Feuilly a nécessité de renforcer le réseau
dans ce secteur à Saint Priest.

•

L’arrivée du Pôle audiovisuel à Villeurbanne a nécessité le renforcement du
réseau.

•

L’augmentation de puissance d’un client HTA a demandé le renforcement de
son départ HTA situé sur le poste source de Vénissieux.

•

La ZAC bords de Saône a provoqué le renforcement des départs l’alimentant
sur Saint Fons.

•

L’opération la plus importante sur la concession concerne le secteur Vénissieux
Corbas avec l’implantation du pôle alimentaire sur Corbas : celle-ci a nécessité
le tirage d’un nouveau feeder depuis le poste source de Vénissieux. Ces
travaux ont été mis à profit pour effectuer plus de 6 km de renouvellement de
câbles PU sur le tracé.
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Postes sources et MALTEN
Afin d‘améliorer la sécurité des personnes et des biens en cas de défaut, nous
adaptons notre dispositif de mise à la terre du neutre, au niveau des transformateurs
HTB-HTA des postes source, ceci nous conduit à réaliser des aménagements du réseau
alimenté par ces transformateurs. Par ailleurs, cette évolution a également un effet
bénéfique sur le nombre de coupures brèves.
En 2008, nous avons procédé au changement de régime de neutre sur un
transformateur du poste de MIONS. Pour être compatible avec ce nouveau régime de
neutre, nous devons adapter les détecteurs de défaut dans les postes HTA dénommés
point de première intervention (PPI). Nous avons investi 72 000 € sur ce dossier.

Renouvellement de câbles isolés au papier imprégné
En zone urbaine, lors des périodes de forte chaleur, nous avons pu constater depuis
quelques années, une hausse du nombre d’incidents sur les câbles à isolation au
papier imprégné ainsi que sur certains types d’accessoires. Nous souhaitons
renouveler progressivement les réseaux souterrain urbains en câbles secs. Ces
opérations se font de façon concertée et en coordination avec d’autres travaux de
voirie.
Les chantiers ont ainsi été engagés dans le cadre de coordination de travaux,
notamment sur les opérations Carré de Soie à Vaulx en Velin et Pôle alimentaire à
Corbas et des alimentations de transport collectif sur l’agglomération (tramways,
Trolleys).
Sur le territoire de la concession, 34 km de câbles en 2008 ont été renouvelés sur les
communes de Villeurbanne, Caluire, Saint Priest, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons, Bron,
Oullins, Sainte-Foy-les-Lyon, Vénissieux, Décines-Charpieu, Rochetaillée, Rillieux et
Couzon pour un montant de 2 900 000 €.
Cette opération de maintien du patrimoine se poursuivra fortement les prochaines
années.

Renouvellement anticipé des boites de jonctions
Le constat de défaillances répétées sur certaines boites de jonctions en 2004 a conduit
à un programme de renouvellement anticipé sur les années 2005-2006 et qui s’est
poursuivi en 2007 pour s’achever en 2008.
Le montant investi en 2008 est de 675 000 €, permettant d’atteindre le traitement de
plus de 92 % du parc existant initialement évalué à 2000 boîtes.

Opérations de structure visant à améliorer la continuité de fourniture
Il s’agit de bouclages d’antennes HTA permettant une réalimentation plus rapide en
cas d’incident ou encore de la création de nouveaux départs HTA dans le but de limiter
leur longueur.

Mise en place d’automatismes en réseau
Les Organes de Manœuvre Télécommandés (OMT) contribuent fortement à améliorer
la rapidité de la réalimentation en cas d’incident. Fruit d’une collaboration entre les
agences régionales de téléconduite, les services d’exploitation et les bureaux d’études,
le plan d’intervention défini pour chaque départ intègre la détermination des
emplacements optimaux pour ces OMT.
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Elagage HTA et BT
L’élagage de la végétation à proximité des lignes HTA et BT est réalisé régulièrement,
de manière à maintenir une distance minimale prévue par l’arrêté technique entre le
réseau et la végétation. Il est confié à des professionnels et contrôlé par ERDF.
En 2008, ERDF Lyon Métropole a dépensé 15 000 € en opérations ponctuelles
d’élagage sur le réseau BT. Il est à noter la bonne implication des élagueurs dans les
démarches auprès des propriétaires riverains.

Opérations de maintenance
Les opérations de maintenance permettent aussi le maintien en conditions
opérationnelles du patrimoine. Dans ce cadre, ERDF Lyon Métropole a réalisé en 2008
les opérations suivantes :
o

2 000 mesures de terres pour un montant de 98 000 € permettant un suivi
rigoureux du programme décennal

o

182 interventions pour l’entretien des OMT pour un montant de 55 000 €

o

des entretiens de postes HTA/BT pour un montant de 140 000 €

o

l’entretien de 1500 Indicateurs Lumineux de Défauts (ILD) pour un montant
de 123 000 €.

o

le renouvellement et la motorisation de tableaux HTA pour améliorer encore
la réactivité lors d’incidents : renouvellement sur les communes de Caluire,
Vénissieux, Craponne, Saint Priest, Vaulx en Velin, Saint Genis Laval, et
Neuville pour un montant de 95 000 €.

33

Qualité de la desserte : une exigence au quotidien

 Les principaux évènements
L’année 2008 a connu un nombre d’incidents sur le réseau liés aux aléas climatiques (neige,
coups de vent, orages, …) plus élevé qu’en 2007 mais moins qu’en 2006. Deux événements
exceptionnels ont déclenché l’intervention de la FIRE (Force d’Intervention Rapide Electricité)
dans laquelle des agents de ERDF Lyon Métropole sont intervenus :
|

Dans la nuit du 6 au 7 août 2008 de violents orages privent d'alimentation électrique
190 000 foyers dans les régions Centre, Ile-de-France et Aquitaine. La forte
mobilisation des équipes permet de ré-alimenter 80 % de la clientèle en moins de
24h et un retour à la normale le 10 août.

|

Le 14 décembre, un épisode de neige collante dans le sud du Massif central, en
particulier en Lozère et en Haute-Loire prive 100 000 foyers d’électricité rétablis en
une semaine dans des conditions d’accès aux réseaux particulièrement difficiles.
1 500 agents issus d’Ile-de-France, de Lorraine, de Normandie, du Poitou-Charente,
de Bourgogne, de Rhône-Alpes et de Champagne-Ardenne et 300 salariés
d’entreprises partenaires étaient sur le terrain.

Sur le territoire de la concession proprement dit, trois évènements ont tout particulièrement
impactés la qualité de fourniture :

|

Le 10 mai, 1369 clients sur les communes de Neuville sur Saône et Montanay, ont
été coupés pendant 4h30 en moyenne avec une durée totale de l’incident de 9h à
cause d’un incident la veille sur un autre câble souterrain qui a empêché la reprise
partielle des clients.

|

Le 2 novembre, des inondations ont entraîné la coupure de 160 clients sur les
communes d’Oullins et de Ste Foy les Lyon pendant 11h.

|

Le 24 novembre, 5015 clients de la commune de Villeurbanne ont été coupés en
moyenne pendant 40 minutes avec une durée totale d’incident de 3h30 à cause de
l’explosion d’une cellule dans un poste de distribution publique. Le feu a retardé le
dépannage et la réalimentation.
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 Critères de qualité du produit électricité
Les coupures d’électricité
Temps moyen de coupure (en mn)

Continuité de l’alimentation sur la
concession
Critère B TCC (toutes causes confondues)
Critère
B
HIX
(hors
incidents
exceptionnels)

Indicateurs complémentaires
2007
2006

2008

2005

48,6

34,7

40,4

62,7

48,6

34,7

40,4

62,5

533
216
176

363
214
187

416
325
182

353
245
123

998
39
12,5

251
8
2,8

64
1
2,0

31
3
0,5

1,4
1,2
0,8
0,4

1,2
1,2
0,8
0,4

1,7
1,7
1,1
0,2

1,5
1,5
1,2
0,3

428
0
0
21 353

93
0
0
11 721

2 130
0
0
5 220

644
0
0
6 550

Nombre de coupures sur incident
réseau
Longues (≥ 3min.)
Brèves (de 1s à 3 min.)
Très brèves (< 1s)

Nombre de coupures pour travaux
Nombre sur réseau BT
Nombre sur réseau HTA
Temps moyen

Fréquence des coupures par client
(incident+ travaux)
Longues
Longues (incidents)
Brèves (de 1s à 3 min.)
Très brèves (< 1s)

Nombre de clients ayant subi plus
de (incident + travaux)
6 coupures longues
30 coupures brèves
70 coupures très brèves
3 heures de coupure

On constate une hausse importante des coupures pour travaux et du nombre de
clients coupés plus de 3 heures qui s’explique par la mise en œuvre de notre
programme visant à répondre au décret 2001-63 traitant de l’élimination des appareils
contenant du PCB.

Les clients mal alimentés
L’outil de gestion des ouvrages utilisé par le concessionnaire permet d’effectuer une
analyse annuelle de la qualité de tension, selon un modèle prenant en compte la
nature des réseaux, la position des clients sur ces réseaux, les puissances souscrites
et les niveaux de consommation. Les résultats indiqués ici sont issus de cette analyse
annuelle, appelée « CRIT-BT ».
Nombre de clients mal alimentés (BT)

Ecart entre tension calculée et
tension admissible en BT
Nombre de clients dont la tension
d’alimentation est inférieure à la
tension admissible
Nombre de clients rattachés
% de clients dont la tension
d’alimentation est inférieure à la
tension admissible

2007

Concession
2008

Variation

1 070

1 307

22,2%

363 495

368 430

1,4%

0,3%

0,4%

20,5%
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 Patrimoine réseau : aspects techniques
Le réseau public de distribution d'électricité est principalement constitué :

 de réseaux "basse tension" (BT),
 de réseaux "moyenne tension" (MT ou HTA),
 de postes de distribution publique (poste HTA/ BT).
Les réseaux "basse tension" (BT) fonctionnent sous une tension de 230 V qui est la
tension d'utilisation usuelle pour les usages domestiques. Ils sont issus des postes de
distribution publique (DP).
Les réseaux "moyenne tension" (MT ou HTA) fonctionnent sous une tension de 20 000
V et alimentent soit des clients importants ayant souscrit un contrat Tarif vert, soit un
poste de transformation de distribution publique (DP).
Les postes de distribution publique permettent de transformer le courant à
20 000 V du réseau « moyenne tension » en courant « basse tension ».
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Situation globale du réseau sur l'ensemble de la concession
Au 31 décembre 2008, voici la situation du patrimoine sur l'ensemble de la concession

Réseau BT, en mètre
Réseau souterrain
Réseau torsadé
Réseau aérien nu
Réseau total aérien
Total Réseau BT

Réseau HTA, en mètre
Réseau souterrain
Réseau torsadé
Réseau aérien nu
Réseau total aérien
Total Réseau HTA

Postes HTA/BT

2007
2 384 969
878 561
243 751
1 122 312
3 507 281

Concession
2008
2 452 952
860 314
232 331
1 092 645
3 545 597

Variation
2,9%
-2,1%
-4,7%
-2,6%
1,1%

2007
2 060 711
7 746
155 234
162 980
2 223 691

Concession
2008
2 018 548
7 662
150 344
158 006
2 176 554

Variation
-2,1%
-1,1%
-3,2%
-3,1%
-2,1%

2007

Concession
2008

Nombre de postes

3 855

Répartition des postes
HTA/BT
Postes sur poteau
Postes cabines hautes
Postes type rural
Postes type urbain

Variation
-0,4%

3 841

Concession
2008

2007
91
57
129
3 568

Variation
-4,4%
-1,8%
-0,8%
-0,2%

87
56
128
3 561

Evolution du Taux de souterrain HTA et BT
105%
95%
85%
75%
65%
55%
45%

BT
92,3%
66,0%

92,3%
66,7%

92,5%

92,7%
68,0%

67,3%

92,7%
69,2%

35%
25%
15%
2004

2005

2006

2007
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 Patrimoine réseau : aspects comptables
La valeur des actifs de la concession s'exprime par la valeur brute et la valeur nette
comptable des ouvrages de distribution publique concédés, par le montant des
provisions constituées pour leur renouvellement et la valeur de remplacement.
Au 31 décembre 2008, ces données sont les suivantes :

Total des ouvrages concédés
Valeur brute comptable
Valeur nette comptable
Provisions constituées
Valeur de remplacement

2007
489 204
291 935
124 395
708 480

Valeurs en k€
2008
526 467
309 587
134 517
781 532

Variation
7,6%
6,0%
8,1%
10,3%

Les valeurs ci-dessus prennent en compte :
•

Les ouvrages localisés, rattachés à leur commune de localisation, pour la
valeur inscrite dans la comptabilité. Ce sont les réseaux HTA et BT et les
postes de distribution publique.

•

Les branchements, comptages, et colonnes montantes, gérés en masse
financière, mais qui sont répartis dans les systèmes d’information au prorata
du nombre de clients ou du nombre d’immeubles en accord avec les
commissaires aux comptes.

•

Les transformateurs HTA/BT, qui sont enregistrés en masse financière dans la
comptabilité, à un périmètre correspondant au territoire des anciens centres
EDF Gaz de France Distribution, désormais dénommés « Direction
Territoriale » depuis la création d’ERDF le 1er janvier 2008. La part affectée à
la concession est calculée au prorata du nombre de clients.

La provision mentionnée ne comprend pas la provision pour renouvellement constatée
depuis 2005 sur les biens du régime d'électrification rurale (ER) renouvelables avant le
terme des concessions, celle-ci étant gérée au niveau national. Son assiette de calcul
est égale à 20 % de l'écart entre la valeur de remplacement et la valeur d'origine des
biens concernés. Ce pourcentage de 20 % correspond au taux moyen de financement
de ces ouvrages historiquement observé jusqu'à présent.
En valeur nette, les canalisations HTA et BT représentent à elles seules, environ 86%
des ouvrages de la concession

Canalisations
2007
2008
(valeur en k€)
Valeur brute
Valeur nette
Valeur brute
Valeur nette
Réseau HTA souterrain
122 049
68 309
127 972
72 302
Réseau HTA torsadé
289
126
300
130
Réseau HTA aérien nu
3 261
1 672
3 251
1 590
Réseau HTA immergé
203
115
203
107
Total réseau HTA
125 802
70 223
131 727
74 129
Réseau BT souterrain
125 801
80 549
133 886
85 530
Réseau BT torsadé
16 901
8 722
17 055
8 553
Réseau BT aérien nu
1 557
33
1 517
30
Total réseau BT
144 260
89 304
152 458
94 113

38

Le patrimoine de la concession

En 2008, nous avons achevé des chantiers et mis en service les réseaux
correspondants. Ceci contribue à faire évoluer le patrimoine de la manière suivante :

Longueurs d’ouvrages BT mis
en service en mètre
Souterrain
Torsadé
Aérien nu
Total
Dont pour information
Extension
Renouvellement
Renforcement

Longueurs d’ouvrages HTA mis
en service, en mètre
Souterrain
Torsadé
Aérien nu
Total
Dont pour information
Extension
Renouvellement
Renforcement

Ouvrages mis en service par
ERDF dans la concession
Extensions de réseau
en BT
en HTA
Renforcement de réseau
en BT
en HTA
Renouvellement de réseau
en BT
en HTA

Concession
2007

2008
35 695
1 880
0
37 575

31 072
2 781
0
33 853

29 889
7 104
683

26 553
4 782
2 459

Concession
2007

2008
30 336
0
0
30 336

39 660
2
0
39 662

7 498
18 960
3 878

4 913
25 052
9 697

Valeurs en €
2007

39

2008
2 500 411
597 031

3 172 261
455 781

74 954
778 197

198 290
1 150 354

307 950
3 325 384

664 544
3 633 094
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Branchements et dérivations réalisés (en nombre)

Nombre de branchements basse
tension (puissance ≤ 36kVA)
Neufs
Modifiés
Supprimés

Concession
2008
6 126
759
1 763

Raccordements des producteurs

Nombre de raccordements de
producteurs réalisés
Eolien
Photovoltaïque
Autres(*)
Total

en région administrative Rhône-Alpes
2007
2008

8
714
5
727

12
2 152
46
2 210

puissance installée en kW
2007
2008

Eolien
Photovoltaïque
Autres(*)
Total

20 426
12 174
27 380
59 980

(*) : hydraulique, biogaz, biomasse, co-génération, déchets ménagers, etc.
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13 150
35 050
21 550
69 750

 Travaux 2008 – le bilan
En 2008, nous avons investi 243 millions d’euros sur la région Rhône-Alpes
Bourgogne tant pour le développement du réseau que pour son évolution :
renforcement, amélioration de la qualité, renouvellement, aménagement esthétique.
Les travaux réalisés sur le territoire de la concession sont comptabilisés selon
différents niveaux de synthèse :
- certains chantiers sont identifiés à la maille d’une ou de plusieurs communes, il est
donc possible de totaliser les volumes d’investissements à la maille de la concession,
- d’autres types de dépenses sont comptabilisées à la maille de l’Unité Réseau
Électricité, elles peuvent donc concerner l’ensemble des concessions desservies par
cette unité : il s’agit essentiellement des branchements nouveaux, mais aussi des
achats de comptages et de transformateurs, et parfois de dépenses de renforcement
et renouvellement sur le réseau BT et les branchements associés.
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Le tableau ci-dessous fournit donc d’une part les dépenses directement affectées à la
maille de la concession, d’autre part les dépenses enregistrées au niveau du
regroupement « Unité Réseau Électricité SIRHO» qui gère principalement les
départements de l’Ain, du Rhône, de la Loire, de la Drôme et de l’Ardèche.
En 2008, ces travaux d’investissement financés par ERDF se répartissent de la façon
suivante :

Montant des investissements (en €)

Concession URE SIRHO

Raccordements
- Extension et branchement associé
- Branchements diffus
Evolution du réseau (renforcement et renouvellement)
- Postes HTB/HTA
- Réseau HTA
- Postes HTA/BT et réseau BT
Déplacements d’ouvrage
Aménagement esthétique
Achats de transformateurs
Achats de comptage

Total

5 425 891

427 240
4 074 510
604 152
1 714 959
420 000

3 416 683
16 668 277

1 147 645
4 903 129
372 526
3 895 532
4 865 152

12 666 629

35 268 943

Le programme travaux 2008 sur le réseau moyenne tension (20 000 volts) a été guidé
par les principales priorités suivantes :
- fiabilisation de nos réseaux face aux risques climatiques,
- renouvellement sur des problèmes identifiés d’obsolescence ou renforcement
électrique de nos réseaux HTA,
- prise en compte des départs les plus critiques en qualité de fourniture
(démarche «TOP 15») ,
- principalement en urbain, renouvellement de câbles anciens.

Qualité des travaux et environnement
Par ailleurs, le souci d'amélioration et de protection du paysage s'est manifesté par le
développement de techniques discrètes pour la réalisation des travaux sur les réseaux
BT et HTA. Dans le cadre des engagements contractuels que nous avons pris avec
votre syndicat, nous nous sommes engagés à réaliser un pourcentage de tous nos
travaux selon ces techniques discrètes.
Le tableau suivant donne une lecture de l'évolution de l'emploi de ces techniques
discrètes sur la concession, par type d’environnement.

Concession

% de travaux réalisés en techniques
discrètes sur réseaux HTA et BT
En agglomération
Hors agglomération
En zone classée
Total

2007
98
98
0
98
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2008
99,7
100,0
100,0
99,7
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Participation au financement des travaux d’intégration des réseaux

Contribution d’ERDF
2007
2008
379 998
420 000

Financement des travaux d’intégration des
réseaux (Art. 8)
Montant versé en € hors TVA

En 2008, le programme de travaux présenté par le SIGERLy a pris en compte l’aspect
sécurisation des réseaux sur plus de 50% de son montant global. Le SIGERLy a donc
pu bénéficier de l’application de l’avenant signé par EDF et la FNCCR le 6 septembre
2006. Le concessionnaire a donc augmenté sa contribution financière de 10%.
Cette participation a fait l'objet des versements suivants :

Commune
BRON
FRANCHEVILLE
FRANCHEVILLE
IRIGNY
LIMONEST
SAINT CYR AU MONT D OR
SAINT GERMAIN AU MONT D OR
SATHONAY-CAMP
VAULX EN VELIN
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE

Lieu des travaux
RUE DES CASTORS
AV CHATER phase 2
CHEMIN DU FORT
RUE DU 8 MAI 1945
CH DE ST ANDRE SUD phase 2
AVENUE GAMBETTA
CHEMIN DE LA MAINTENUE
RUE GARIBALDI / RUE PASTEUR
RUE DU 8 MAI 1945
RUE F.PRESSENSE
RUE SALENGRO
CARREFOUR SCHMIDT SPREAFICO
RUE RASPAIL

Versements
ERDF (€)
13 478
71 753
13 732
53 418
56 622
41 647
12 456
69 734
39 325
16 776
8 528
22 531

Développement durable
Le souci environnemental au niveau des chantiers réalisés en milieu fortement
urbanisé est de plus en plus prégnant au niveau de nos équipes travaux.
En janvier 2008, l’URE sillon rhodanien a porté un projet innovation portant sur le
retraitement des terres lors de chantiers dans des zones urbaines denses. Ce projet a
été présenté lors des trophées du développement durable au niveau du groupe EDF.
Seuls deux projets venant de la filiale ERDF ont été nominés par ce jury international,
dont celui porté par l’URE sillon rhodanien. Au total 20 prix ont été remis au titre du
développement durable au niveau du groupe international EDF.
Aujourd’hui sur l’agglomération Lyonnaise, 10 % de l’activité travaux est concernée
par le retraitement des déchets et la non évacuation des déchets issus des fouilles
générées par nos travaux. La tendance du retraitement suit une pente positive par
rapport à l’évacuation, mais ce retraitement des terres nécessite de gros
investissements de la part des entreprises partenaires. Actuellement les efforts de
partenariat avec ces entreprises travaillant sur ce point se poursuivent et se
développeront encore dans les prochaines années.
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Les principaux chantiers 2008
Pour les réseaux HTA

Communes

Intitulé de l’affaire

Renouvellement de câble PU sur le dpart
HTA Cusset C21
Renouvellement de câble PU sur le trajet des
CALUIRE ET CUIRE
lignes de trolleys C1 C2
Renouvellement de câble PU sur le départ
OULLINS
HTA OullinsC08
Renouvellement de câble PU sur le départ
SAINT FONS
HTA B.EtoileC14
Suppression des contraintes sur le départ
SAINT GENIS LAVAL
C66 du poste source Craponne
Pôle alimentaire - route de lyon / Avenue A
SAINT PRIEST
Briand (1/2)
Renouvellement du cable PU
Renforcement du réseau pour l'alimentation
SAINT PRIEST
de la ZAC long de Feuilly
SAINTE FOY LES
Renouvellement de câble PU sur le départ
LYON
HTA Perrache C03
Création du réseau d'alimentation pôle
VENISSIEUX
alimentaire
CONCESSION
Renouvellement de boîtes de transition 3M
BRON

Réseau
déposé
(m)

Réseau
posé (m)

Dépenses
(en €)

10807

8615

122 915

2269

1226

146 578

3506

3506

433 331

4395

3555

473 999

1306

1350

145 504

2700

3400

454 262

350

1300

63 818

6000

5300

180 198

4000

502 416

Travaux à Saint Priest pour le raccordement
du Marché d’Intérêt National (MIN) de Corbas
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Pour les postes sources
Commune

VENISSIEUX

Intitulé de l’affaire
Poste de VENISSIEUX : reprise de la conduite du transformateur
existant 225 KV suite au transfert de propriété entre RTE et ERDF .

Dépenses
(en €)
2007 : 106 000
2008 : 234 000
2009 :
8 000

Pour les réseaux BT :
Commune
BRON
DECINES-CHARPIEU
FEYZIN
FRANCHEVILLE
FRANCHEVILLE
GENAY
IRIGNY
LA TOUR-DE-SALVAGNY
NEUVILLE-SUR-SAONE
OULLINS
OULLINS
RILLIEUX-LA-PAPE
RILLIEUX-LA-PAPE
SAINTE-FOY-LES-LYON
SATHONAY-CAMP
SATHONAY-VILLAGE
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
TERNAY
TERNAY
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VOURLES

Intitulé de l’affaire
Renouvellement réseau BT aérien - Rue Métral
Raccordement Lotissement - Fleurs de Ville
Raccordement de client C5 - extension de 260 m de réseau BT
souterrain
Renouvellement réseau BT - Grande Rue
Renforcement de réseau BT
Renouvellement réseau BT souterrain - Le Cedre
Renouvellement de supports BT
Extension de réseau - ZAC DU CONTAL
Raccordement Lotissement
Raccordement Immeuble collectif OPAC - RUE N.
BERTHOLEY
Extension de réseau - ZAC SAULAIE
Extension de réseau BT souterrain de 250m pour raccordement
Parc Touly
Raccordement de client C4
Renforcement de réseau BT suite augmentation de puissance client C4
Extension de réseau BT souterrain de 360m pour raccordement
résidence "Demeure Lucie".
Raccordement Lotissement
Renforcement de réseau BT - Bellevue
Extension de réseau BT souterrain de 240m pour raccordement
résidence "Fleur d'eau".
Renforcement de réseau BT suite augmentation de puissance client C4
Renouvellement réseau BT aérien - Gayvallet
Raccordement de client C5 - Chemin de Gabugy
Modification de réseau suite à modification alimentation client
(HT--> BT)
Raccordement collectif - square Lamartine
Raccordement Immeuble collectif OPAC
Raccordement de client C4
Raccordement de client C5 - Tramway
Renouvellement réseau BT aérien - Chemin Glunière
Renforcement de réseau BT suite augmentation de puissance client C4
Renforcement de réseau BT suite augmentation de puissance client C4
Raccordement de client C4 - extension de 160 m de réseau BT
souterrain
Raccordement Immeuble collectif "Côté Jardin"
Renouvellement réseau BT souterrain - Rue A France
Raccordement de client C5 - SDIS DU RHONE
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Dépenses
(en €)
17 125
31 112
14 120
12 626
16 185
12 065
23 800
41 460
30 230
42 315
51 373
37 961
57 893
32 990
46 797
42 209
24 071
50 817
16 544
26 253
30 194
16 850
31 808
37 457
12 314
41 900
10 495
20 276
24 545
27 271
42 647
20 718
34 704

Les travaux et l’environnement

 Prévisions de travaux 2009
Pour les réseaux HTA :
Le programme travaux de l’année 2009 sur le réseau moyenne tension sera guidé par
les mêmes priorités que l’an passé.
Ainsi les principaux chantiers HTA réalisés sur le territoire de la concession seront les
suivants :

Communes
BRON
CALUIRE
ECULLY
GENAY
IRIGNY

LA MULATIERE

PIERRE-BENITE
RILLIEUX-LAPAPE
ROCHETAILLEESUR-SAONE
SAINT FONS

Intitulé de l’affaire
Renouvellement de câble à papier imprégné issu
du poste source de Vénissieux
Renouvellement de câble à papier imprégné en
coordination avec les travaux du trolley C2
Restructuration des départs Dardilly C95 et
VaiseC05 permettant le renouvellement de 600m
de câble à papier imprégné
Renforcement du départ Germain
Renouvellement de câble à papier imprégné sur le
départ Belle Etoile C18
Pose de fourreaux sur le pont ferroviaire
permettant la création d'un nouveau départ HTA
depuis le poste source d’Oullins afin d’alimenter la
zone de Confluence
Création de la nouvellement alimentation du site
des HCL Lyon sud suite à son augmentation de
puissance
Renouvellement de câble à papier imprégné en
coordination avec les travaux du trolley C2
Création d'un nouveau départ Couzon sud et
renouvellement des câbles existants dans le
barrage
Renouvellement de câble à papier imprégné sur le
départ Belle Etoile C14

Réseau
déposé (m)

Réseau
posé (m)

10 000

8 600

400

400

1000

600

1400

1400

1 350

470

-

200

2 200
5 000

3 250

4 400

3 555

L’année 2009 verra se terminer l’opération de renouvellement des boîtes de transition
3M et confirme la volonté de mette en œuvre un plan ambitieux de renouvellement de
câbles PU dans le but de maintenir un haut niveau de qualité de service sur
l’agglomération.

Pour les postes sources :
Commune
OULLINS

Intitulé de l’affaire
Poste d’OULLINS : mise en place d’une clôture sécurisée en périphérie du poste.
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Pour les réseaux BT :
Commune
ALBIGNY-SUR-SAONE

Intitulé de l’affaire
Renouvellement poste Jean Chirat - Rue Jean Chirat
Renforcement de réseau suite augmentation de puissance - client C4 - rue de
l'industrie
Renouvellement poste HTA/BT B532 rue Baudrand
Suppression poste HTA/BT B503 rue Pierre Brossolette
Renforcement réseau - Poste HTA/BT Bois Millet - Rue Noailleux

BRIGNAIS
BRON
BRON
CAILLOUX-SUR-FONTAINES
CHARBONNIERES-LESBAINS
Renforcement réseau souterrain BT - chemin du Haut Méridien
COLLONGES-AU-MONT-D'OR Renouvellement réseau aérien BT par torsade T70² - 11 à 15 rue du port
Renforcement poste HTA/BT - lieu-dit le Rochon + réseau BT issu du poste
COUZON-AU-MONT-D'OR
HTA/BT Tignot
CRAPONNE
Création poste HTA/BT + 2 départs BT - Impasse des bouleaux
Suppression réseau aérien BT T70² et reprise branchement par réseau souterrain
FLEURIEU-SUR-SAONE
- ZA GUIMET
FRANCHEVILLE
Renforcement réseau souterrain BT - Grande Rue
GENAY
Renouvellement réseau souterrain BT par S240² et S150² - 158 rue des Cèdres
GRIGNY
Renforcement réseau aérien BT - Rue Darcy
Reprise du réseau BT aérien par poste HTA/BT les Sources + séparation de
GRIGNY
réseau issu du poste HTA/BT Gruizard rue SABATIER
NEUVILLE-SUR-SAONE
Renouvellement réseau souterrain BT par S240²
Dédoublement d'un départ souterrain BT issu du poste HTA/BT R008 pour
RILLIEUX-LA-PAPE
réseau aérien BT rue de l'Essonne
Création de 2 séparations de réseau souterrain BT par pose 2 coffrets de coupure
SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
- Rue des Greffieres
SAINT-DIDIER-AU-MONTD'OR
Renforcement réseau aérien BT - Rue du Commandant Israel
SAINT-DIDIER-AU-MONTRenouvellement réseau souterrain par S240² - Avenue Pasteur / Chemin du
D'OR
Colin
SAINT-DIDIER-AU-MONTCréation de 3 mise à la terre du neutre BT - Allée des cèdres et chemin de
D'OR
chantevent
Création réseau souterrain BT S240² + coffrets coupure réseau souterrain SAINT-GENIS LAVAL
Hameau des Tilleuls
SAINT-ROMAIN-AU-MONTCréation poste HTA/BT H61 + réseau aérien BT T70² + séparation de réseau
D'OR
route du Mont Thoux
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
Poste HTA/BT T011 renouvellement tableau HTA
Suppression réseau aérien BT fils nus et reprise branchements par réseau
VAULX-EN-VELIN
souterrain - 23 rue André Chenier
Mise en conformité branchements par pose coffrets coupe circuit individuel +
VENISSIEUX
coffret coupure réseau souterrain - 11 à 22 rue Paul Verlaine
VENISSIEUX
Poste HTA/BT X341 renouvellement tableau HTA
VOURLES
Renforcement réseau aérien BT par T150² rue des couttraches
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 Éléments financiers d’exploitation
Conformément aux dispositions du cahier des charges de concession, cette partie du
compte-rendu annuel d’activité du concessionnaire est consacrée à la présentation
d’éléments financiers d’exploitation au niveau géographique compatible avec
l’obtention de données comptables et financières significatives.
Comme les années précédentes, nous vous communiquons des éléments financiers
d’exploitation correspondant à l’utilisation du réseau public d’électricité2.
ERDF tient une comptabilité nationale 3 qui ne permet pas de connaître directement les
produits et les charges à la maille d’une concession. Ces éléments doivent donc être
reconstitués à l’aide :
• Des données comptables enregistrées à une maille correspondant à
l’organisation territoriale d’ERDF.
La maille locale pertinente a longtemps été uniquement le Centre EDF Gaz de France
Distribution exerçant l’intégralité des activités du distributeur dans les limites de son
territoire.
Depuis 2005, la maille utilisée pour établir les éléments financiers d’exploitation de
l’activité d’acheminement est un territoire plus vaste qui correspond à un

2

Depuis le 1er janvier 2008, la mission de développement et d’exploitation du réseau de
distribution publique est confiée à ERDF
3
Le Conseil National de la Comptabilité a indiqué que, du fait de l’existence de tarifs fixés au
plan national, le concessionnaire est dispensé de l’obligation d’établir un compte de résultat par
concession (avis de conformité du 19/12/1984).
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regroupement de dix à quinze ex-Centres ayant mis en commun des ressources et des
compétences au sein d’une Direction Opérationnelle Régionale 4.
• Des données comptables enregistrées à la maille nationale
Ces données sont réparties entre les Directions Opérationnelles Régionales du
distributeur ERDF au prorata des charges directes de chaque métier.
• Des données extra-comptables directement enregistrées à la maille de la
concession ou de la commune
Lorsqu’elles sont disponibles, ces données sont utilisées de préférence aux données
comptables enregistrées à une maille plus étendue.
• Des données issues des comptes dissociés nationaux d’EDF au titre de la
distribution d’électricité dans les zones non interconnectées au réseau
national (ZNI) 5.
Le tarif d’acheminement, arrêté par voie réglementaire sur proposition de la
Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui détermine l’essentiel des recettes de
distribution d’électricité, est identique sur tout le territoire français (principe de
péréquation)6.
Ce tarif a été défini par la CRE pour couvrir les coûts engagés dans l’activité de
distribution d’électricité par ERDF et par EDF pour les ZNI.
Pour refléter le principe de péréquation, le résultat de chaque concession est
déterminé par l’intermédiaire d’une « contribution d’équilibre » ou « contribution à
l’équilibre », respectivement en produit ou en charge, qui permet de répartir le résultat
d’ERDF et de l’activité de distribution d’électricité dans les ZNI au prorata du chiffre
d’affaires de chaque concession.
Au total, en s’appuyant sur l’ensemble de ces données, il est possible de fournir une
vision des éléments financiers pour l’activité d’acheminement d’une concession.
Ces éléments financiers, qui résultent en partie d’un mécanisme de répartition, ne
peuvent pas être considérés comme des données comptables auditées. Néanmoins, ils
s’appuient sur les données comptables d’ERDF qui sont auditées et publiques.
Ces éléments financiers n’ont de sens que pour des concessions qui atteignent une
dimension significative comme la vôtre

Le tableau ci-après rassemble ces éléments et fournit la totalité des
produits et des charges d’acheminement de la concession.
La présentation de ces éléments a été modifiée pour se rapprocher de celle des
comptes d’ERDF publiés depuis 2008. Ont été cependant maintenus la plupart des
regroupements de comptes des comptes-rendus des années précédentes afin de
faciliter leur analyse.

4

Dénomination des ex-groupements de centres depuis la création d’ERDF le 1er janvier 2008.
Soit, en métropole, huit Directions Opérationnelles Régionales qui délimitent la maille régionale
du Distributeur ERDF.

5

Activité regroupée au sein de l’entité « Systèmes Energétiques Insulaires » d’EDF.

6

Le tarif d’utilisation des réseaux en vigueur au cours de l’exercice 2008 est celui résultant de la
décision ministérielle du 23 septembre 2005, en vigueur depuis le 1er janvier 2006, dit « TURPE

2 ».
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Éléments financiers de la concession - Acheminement d’énergie :

Eléments financiers de la concession
acheminement d’énergie

Produits en k€

% du total des
produits

2008
4
127 737
118 067
7 859
6 671
17 991
16 170
67 115
2 262
5 473
4 196
127 740
17 312
7 421
152 474

Production de biens
Production de Services
Recettes d’acheminement
dont clients exerçant leur éligibilité, en contrat CARD
dont clients exerçant leur éligibilité, en contrat unique
dont clients au tarif Vert
dont clients au tarif Jaune
dont clients au tarif Bleu
dont autres

Tickets et Interventions clientèle
Autres Services
Chiffre d’affaires net
Autres produits
Contribution d’équilibre

Total des produits

0,0%
83,8%
77,4%
5,2%
4,4%
11,8%
10,6%
44,0%
1,5%
3,6%
2,8%
83,8%
11,4%
4,9%
100,0%

Eléments financiers de la concession
acheminement d’énergie

Charges en k€

% du total des
produits

2008
77 998
33 761
2 107
42 131
7 637
4 427
3 210
26 762
33 756
13 729
10 464
9 563
3 089
0
149 241

Consommation de l’exercice en provenance des tiers
Accès réseau amont
Redevance de concession
Autres consommations externes
Impôts Taxes et versements assimilés
Contribution au Facé
Autres impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations d'exploitation
Dotation aux amortissements DP
Dotation aux provisions DP
Autres dotations d’exploitation
Autres charges
Contribution à l’équilibre

Total des charges
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51,2%
22,1%
1,4%
27,6%
5,0%
2,9%
2,1%
17,6%
22,1%
9,0%
6,9%
6,3%
2,0%
0,0%
97,9%
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Eléments financiers de la concession
acheminement d’énergie

Résultat financier en k€

% du total des
produits

2008
Total des produits – Total des charges
Résultat sans prise en compte des contributions d’équilibre
ou à l’équilibre

3 232

2,1%

-4 189

-2,7%

La différence entre les produits et les charges qui apparaît au bas de ce tableau est
positive pour chaque concession dans la mesure où les résultats nationaux, pour
l’activité d’acheminement, sont positifs.
Ce chiffre indique le niveau de participation de la concession à ce résultat, après la
prise en compte de la contribution d’équilibre ou de la contribution à l’équilibre.

Produits
Ils sont constitués des principaux éléments suivants :
 Production de biens : Vente de produits résiduels
 Production de services : Ce montant est constitué principalement des recettes
suivantes :
- Recettes d’acheminement : II s’agit :
•

des recettes d’acheminement proprement dites : Clients aux
tarifs réglementés, clients ayant exercé leur éligibilité, ainsi qu’une
partie des recettes de dépassement de puissance souscrite et de
consommation d’énergie réactive,

•

d’autres recettes telles que la variation de la valorisation de
l’acheminement en compteur, livré mais non facturé à la date de
clôture des exercices comptables.

- Tickets et interventions clientèle : Ce sont les recettes des raccordements
de clients (raccordements facturés au forfait et hors forfait) ainsi que celles des
services et interventions facturés aux clients alimentés en basse et haute tension
(BT et HTA).
- Autres services : Travaux et prestations de services pour les tiers (y compris
Groupe EDF et GrDF) ,
 Chiffre d’affaires net : Il représente la somme des recettes du distributeur
(postes production de biens et production de services),
 Autres produits : Ils comportent principalement la production immobilisée et les
reprises sur provisions.
 Contribution d’équilibre : Montant qu’il serait nécessaire d’affecter à la
concession pour équilibrer ses produits et ses charges pour un niveau de tarif
équilibrant l’ensemble des charges des concessions. Il y a contribution d’équilibre
quand les caractéristiques propres de la concession ou ses conditions d’exploitation
sont dans une situation défavorable.
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Charges
Elles comprennent les principaux éléments suivants :
 Les consommations de l’exercice en provenance de tiers : Il s’agit des achats
externes d’ERDF, dont les deux éléments suivants :
- Accès réseau amont : Ce montant correspond aux charges d’acheminement
d’électricité sur le réseau de transport.
- Redevance de concession : somme des parts R1 et R2 de la redevance de
concession payée au titre de l’exercice 2008.
 Impôts taxes et versements assimilés : On ne retrouve pas dans ce poste les
taxes pour lesquelles ERDF n’est que percepteur et qui n’apparaissent donc pas en
charges (exemple : TVA ; Taxes Locales d’Electricité). On y retrouve en revanche :
- Contribution au FACE : c’est la quote-part calculée pour la concession de
la contribution d’ERDF au Fond d’Amortissement des Charges d’Electrification.
- Autres impôts et taxes : Taxes foncières et professionnelles, hors impôt
sur les bénéfices
 Charges de personnel : Elles comportent les salaires et traitements et les charges
sociales.
 Dotations d’exploitation : Ce poste regroupe toutes les charges de dotations aux
amortissements et aux provisions.
On distingue des autres dotations, les dotations aux amortissements et les dotations
aux provisions pour les biens de Distribution Publique :
- Dotations aux amortissements DP : Cette charge correspond à un
amortissement industriel calculé sur la valeur historique des biens, et étalé sur
leur durée de vie. Il couvre, d’une part, l’amortissement des financements du
concédant, d’autre part celui des financements du concessionnaire ;
- Dotations aux provisions DP : Cette charge correspond à la provision pour
renouvellement, assise sur la différence entre la valeur de remplacement et la
valeur historique des biens et constituée pour les seuls biens renouvelables avant
le terme de la concession.
•

Ces dotations sont comptabilisées conformément aux dispositions
contractuelles du cahier des charges de concession, qui prévoit les
droits et obligations suivants: l’amortissement constitué sur la partie
des biens financés par le concédant,

•

La provision pour renouvellement,

•

Le financement du concessionnaire non amorti, comptabilisé en valeur
historique (les contrats prévoient que ce financement fait l’objet d’une
réévaluation en cas de fin de concession).

 Autres charges : Autres charges d’exploitation courantes, de type amendes et
pénalités, valeur nette comptable des immobilisations mises au rebut…
 Contribution à l’équilibre : Montant qu’il serait nécessaire d’affecter à la
concession pour équilibrer ses produits et ses charges pour un niveau de tarif couvrant
l’ensemble des charges des concessions. Il y a contribution à l’équilibre quand les
caractéristiques propres de la concession ou ses conditions d’exploitation sont dans
une situation favorable.
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Calcul des éléments financiers
Comme indiqué précédemment, la plupart des produits et charges sont enregistrés à
une maille plus étendue que celle de la concession, ce qui nécessite les retraitements
suivants :
- à chaque fois que possible, les données comptables régionales sont complétées par
des données disponibles directement à la maille de la concession.
- à défaut, la restitution d’éléments financiers d’exploitation à la maille de la
concession impose la répartition des données connues à la maille régionale. Chaque
nature comptable est alors ventilée selon la clé la plus représentative.
Le tableau suivant présente, pour chaque poste, la principale clé de répartition utilisée.
Principales modalités de répartition retenues

Mode de répartition principal pour la
concession

Produits
Production de biens
Production de services
Recettes d’acheminement
Tickets et interventions clientèle
Autres services
Chiffre d’affaires net
Autres produits

Affectation directe à la concession
Au prorata du nombre de clients
Au prorata du nombre de clients

Charges

Mode de répartition principal pour la
concession

Consommation de l’exercice en
provenance des tiers
Accès réseau amont
Redevances de concession
Autres consommations externes

Au prorata du nombre de clients

Au prorata du nombre de clients

Au prorata du nombre de KWh facturés
Affectation directe à la concession
65% au prorata du nombre de clients, 35%
au prorata des KWh facturés

Impôts Taxes et versements assimilés
Contribution au FACE
Autres impôts et taxes
Charges de personnel
Dotations d'exploitation
Dotation aux amortissements DP
Dotation aux provisions DP
Autres dotations d’exploitation
Autres charges

Calcul par concession selon la formule
FACE
Au prorata du nombre de clients
Au prorata du nombre de clients
Affectation directe à la concession
Affectation directe à la concession
Au prorata du nombre de clients
Au prorata du nombre de clients
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 Flux financiers relatifs à la concession
Les flux financiers relatifs à la concession relèvent de l'article 4 et de l'article 8 du
contrat de concession.
Ils se décomposent en :
 redevance de concession,
 redevance communale d'occupation du domaine public par les ouvrages de
distribution,
 contribution annuelle aux financements de travaux destinés à l'amélioration
esthétique des ouvrages de la concession.

Flux financiers de la
concession
Redevance de concession
Redevance communale
d’occupation du domaine
public
Participation Article 8-1
" travaux environnement "

Montants versés en €
2008
2 106 755

2007
1 769 910

Variation
19,0%

691 506

744 557

7,7%

379 998

420 000

10,5%

Redevance de concession
La redevance annuelle de concession a pour objet de faire financer par les usagers au
travers du tarif d’acheminement, et non par l'impôt :
 les frais entraînés, pour l'autorité concédante, par l'exercice du pouvoir concédant.
C'est le terme R1 de cette redevance, dit de "fonctionnement".
Elle couvre notamment les dépenses relatives au contrôle de la bonne exécution du
contrat de concession, aux conseils donnés aux usagers pour l'utilisation rationnelle de
l'électricité, aux règlements des litiges entre les usagers et le concessionnaire.
 une partie des dépenses effectuées par l'autorité concédante au bénéfice du réseau
concédé.
C'est le terme R2, dit "d'investissement" qui représente chaque année N une fraction
de la différence (si elle est positive) entre certaines dépenses d'investissement
effectuées et certaines recettes perçues par l'autorité concédante durant l'année N-2.
Montants des termes R1 et R2 dus pour l’exercice 2008

Termes R1 et R2 dus pour
l’exercice 2008
R1
R2

Montants en €
2008

2007
264 731
1 505 179
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271 765
1 834 990

Variation
2,7%
21,9%
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Les paramètres qui interviennent dans leur calcul et qui ont évolué sont les suivants :

Paramètres pour R1
Population départementale
Population municipale urbaine
Population municipale rurale
Population municipale totale
Longueur totale BT urbaine (m)
Longueur totale HTA urbaine (m)
Longueur totale BT + HTA urbaine (m)
Longueur totale BT rurale (m)
Longueur totale HTA rurale (m)
Longueur totale BT + HTA rurale (m)
Indice ING0
Indice ING

Paramètres pour R2
A (travaux d’investissement aidés)
B (travaux d’investissement non aidés)
E (travaux d’investissement sur l’E.P.)
T (montant des taxes perçues par

2007
1 588 986
706 482
849
707 331
3 494 556
2 215 905
5 710 461
12 725
7 786
20 511
720,4
762,3

2007

2008
1 596 400
733 908
1 169
735 077
3 532 876
2 168 651
5 701 527
12 721
7 903
20 624
720,4
781,4

Valeurs en €
2008
949
2 377 554
11 155 999

les

41 083

communes rurales de la concession)

Variation
0,5%
3,9%
37,7%
3,9%
1,1%
-2,1%
-0,2%
0,0%
1,5%
0,6%
0,0%
2,5%

Variation
-

Autres contributions financières
A côté des flux financiers propres à la concession, le concessionnaire apporte plusieurs
contributions financières à la vie du territoire de la concession.
Elles englobent les différentes formes de fiscalité auxquelles il est soumis, mais
peuvent également consister en des participations financières à dimension sociale,
environnementale ou culturelle.
Etat de ces contributions

Etat des contributions sur le
territoire de la concession
Taxe professionnelle
Impôt foncier (bâti et non
bâti)

2007
2 504 155

Valeurs en €
2008

Variation

2 325 913

-7,1%

281 969

27,5%

221 116

Par ailleurs, les flux relatifs au reversement des taxes collectées par le concessionnaire
sont précisés ci-après :

Reversement des taxes
collectées
Taxe municipale
Taxe départementale

2007
9 535 277
5 019 911
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Valeurs en €
2008
10 022 044
5 283 556

Variation
5,1%
5,3%

Vos interlocuteurs à votre écoute
EDF…
EDF Direction Commerciale Entreprises &
Collectivités Locales Rhône-Alpes Auvergne
Directeur du développement : Dominique CHERBLANC
Adresse : 196 Avenue Thiers – 69461 LYON CEDEX 06
Tél. : 04 69 65 63 87
Fax : 04 69 65 63 53

ERDF…
ERDF LYON METROPOLE
Directeur Territorial : Didier NADAL
Adresse : 288 Rue Duguesclin – BP 3104
69211 LYON CEDEX 03
Tél. : 04 72 16 44 87
Fax : 04 72 16 44 00
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La proximité du fournisseur EDF avec ses
clients
La mission de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés est assurée par plusieurs
services d’EDF en région Rhône Alpes Auvergne en fonction de la clientèle concernée :


La Direction Commerciale Particuliers et Professionnels (DCPP) assure la
relation contractuelle avec les clients particuliers et les clients professionnels
(artisans et commerçants, facturés au Tarif Bleu).
Elle porte également les engagements d’EDF en matière de solidarité envers les
populations les plus démunies, dont la mise en œuvre du « Tarif de Première
Nécessité » (TPN).
Cette relation s’appuie sur plusieurs canaux de contact :








un réseau de 5 centres d’appels et de 23 boutiques, répartis sur tout le
territoire de Rhône Alpes Auvergne, pour accueillir les clients particuliers et
professionnels de la région ;
une agence en ligne sur Internet (www.edf.fr) ;
un Pôle Projet, spécifiquement dédié aux travaux dans l’habitation ;
6 Pôles Solidarité pour accompagner au quotidien les travailleurs sociaux des
communes et des conseils généraux dans la gestion des dossiers de clients en
difficulté.
Pour le département du Rhône, le correspondant solidarité en charge des
relations avec les services sociaux du Conseil Général et des différents CCAS
est M. Marc Réa.

numéros de téléphone spécifiques en région
Pour qui ?
0810 050 333

Les clients

PRIX D’UN APPEL LOCAL

particuliers

0800 650 309

Les clients

PRIX D’UN APPEL LOCAL

0810 333 776
PRIX D’UN APPEL LOCAL

39 29
PRIX D’UN APPEL LOCAL

0810 810 114
PRIX D’UN APPEL LOCAL



Pour quoi ?
Déménagement,
contrat, facture

démunis

Information,
orientation

Les clients
professionnels

Déménagement,
contrat, facture

Les clients particuliers
et professionnels

Projets et travaux

Les élus, travailleurs
sociaux et associations

Alerte, gestion, suivi
des clients démunis

dans l’habitat

La Direction Commerciale Entreprises et Collectivités Locales (DCECL)
assure la relation avec les entreprises (facturées aux tarifs jaune et vert), les
collectivités territoriales et les bailleurs sociaux.

Pour mieux prendre en compte les besoins spécifiques des collectivités territoriales
(communes, intercommunalités, syndicats, conseils régionaux, conseils généraux)
ainsi que des bailleurs sociaux, acteurs économiques par nature très liés aux
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collectivités, la DCECL a créé en son sein une Division Collectivités Territoriales
(DCT), équipe commerciale spécialement dédiée à cette clientèle.
La mission de la DCT s’étend sur tout le champ de la relation commerciale, à
savoir la vente, la gestion et le suivi du contrat ainsi que le développement du
territoire.
La DCT Rhône-Alpes Auvergne a mis en place pour chaque maille locale une
équipe commerciale dédiée, implantée géographiquement sur le territoire concerné
et constituée de vendeurs, conseillers services clients et directeur du
développement territorial. Chaque équipe s’organise pour identifier des
interlocuteurs dédiés aux collectivités clientes présentes sur le territoire géré.
Au-delà du contact direct par téléphone avec ces interlocuteurs, il est aussi
possible pour une collectivité de déposer des demandes sur le site internet
« ec.fr », mis à sa disposition via le portail edf .

Implantations de la Division Collectivités Territoriales en Rhône-Alpes :

Bourg-en-Bresse

Lyon

St-Etienne

Vienne


 Annecy
Chambéry

 Grenoble

 Valence

 sur chaque facture figure le numéro de téléphone du service gestion de
proximité de la collectivité cliente
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La proximité du Distributeur ERDF avec ses
clients
La quasi totalité des contacts clients avec le distributeur sont liés aux missions de
dépannage et de raccordement. En effet, pour l’acheminement, seuls les clients ayant
signé un contrat d’accès au réseau de distribution (CARD) peuvent contacter
directement le Distributeur. Ce contact qui figure sur les conditions particulières
permet de joindre un conseiller clientèle spécialiste de ce type de contrat.

Accueil dépannage
Basé à Grenoble, le Centre d’Accueil Dépannage accueille par téléphone 24h24, 7j/7
les appels des 4,3 millions de clients répartis sur les 12 Centres ERDF GRDF de RhôneAlpes et de Bourgogne.
Pour le traitement des appels en période perturbée, ce Centre d’Appels peut s’appuyer
sur d’autres Centres d’appels répartis au niveau national.
Les coordonnées de l’appel dépannage sont liées au code postal du client.
Elles figurent sur le site du distributeur ERDF, ainsi que sur la facture de chaque client.
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Accueil raccordement électricité (tous segments de
consommation)
Les Accueils Raccordement Électricité (ARÉ) sont les points d’entrée préférentiels
d’ERDF pour le raccordement des consommateurs. Leurs coordonnées sont accessibles
au grand public, en particulier via le site internet d’ERDF et les Pages Jaunes.
L’ARÉ prend en charge toute demande de raccordement et l’affecte à l’équipe idoine.
Il assure le pilotage de toutes les affaires de raccordement des points de livraison de
puissance de raccordement basse tension ≤36 kVA, sans travaux de réseau.
Nos coordonnées :
ARÉ Sillon Rhodanien
24 Avenue de la Marne
BP 1015
26010 VALENCE CEDEX
N° AZUR : 08 10 47 69 34
Fax : 04 75 80 13 70
courriel : erdf-aresillonrhodanien@erdfdistribution.fr

Accueil raccordement électricité marché d’affaires BT et
HTA (AREMA)
Les ARÉMA pilotent tous les raccordements de puissance de raccordement > 36 kVA et
plus généralement les affaires de raccordement nécessitant des travaux de réseau (BT
ou HTA).
Ces points d’accueil s’adressent aux Entreprises et aux Professionnels de la
construction. Il ne s’agit donc pas de points d’accueil grand public. À ce titre, ils ne
font pas l’objet d’une communication généralisée.
Nos contacts électroniques :
Pour la BT : erdf-aremabt-sillonrhodanien@erdfdistribution.fr
Pour la HTA : erdf-aremahtarab@erdfdistribution.fr

Accueil raccordement des producteurs ≤ 36 KVA
Un seul et même numéro de téléphone : 08 20 03 19 22.
Après connexion, la saisie du numéro de département concerné par le raccordement
réoriente l’appel vers l’entité qui est chargée de traiter le dossier.

Accueil raccordement des producteurs > 36 KVA
Un seul et même contact électronique :
erdf-areprod-sup36-rab@erdfdistribution.fr
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