Au titre de l’année 2009
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[!] Information importante : Conformément à l’article 12 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,
« sauf accord de l'administration (l’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz et d’électricité SIGERLy) , la
réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne
soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ».

BT : Basse Tension
CDC : Cahier des Charges
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CMA : Clients Mal Alimentés
CRAC : Compte Rendu Annuel de Concession
EDF : Electricité De France
ERDF : Electricité Réseau Distribution France
FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
FSL : Fonds de Solidarité Logement
GWh : Gigawattheure
HTA : Haute Tension de type A
kWh : kilowattheure
MWh : Mégawattheure
NC : Non Communiqué
RAG : Réseau d’Alimentation Générale
RODP : Redevance d’Occupation du Domaine Public
SIG : Système d’Information Géographique
TLE : Taxe Locale sur l’Electricité
TURPE : Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité
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AOD : Autorité Organisatrice de la Distribution

•
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Pierre ABADIE

Conscient des missions et du rôle d’autorité concédante, en qualité de Président du SIGERLy, je puis
vous assurer que j’ai à cœur de préserver un service
public d’électricité de qualité et d’efficacité.

A l’heure où l’impact de la crise économique
a considérablement contribué à augmenter la
précarité énergétique, je souhaite au travers de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL) du SIGERLy renforcer le rôle de proximité de
notre syndicat.

Territoire d’expérimentation du nouveau compteur « intelligent » en cours de déploiement sur
onze communes de notre syndicat, nous devons
veiller que ce futur compteur, qui fera partie intégrante du patrimoine de la concession, réponde le
plus parfaitement possible aux enjeux des réseaux
intelligents (smart grids) et permette d’optimiser notre
consommation d’énergie.
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Ce constat confirme ma conviction que nous devons,
activement et collectivement, faire entendre notre voix
à l’heure où de profonds changements s’opèrent dans
le domaine de l’énergie, impulsés par les directives
européennes, la loi NOME et le troisième paquet
« énergie ».

Cette année, je suis particulièrement inquiet, d’une
part, du recul annoncé par le concessionnaire sur sa
participation au financement de l’article 8, qui pourrait remettre en cause une partie du programme de
nos dissimulations coordonnées de réseau, et d’autre
part, de la baisse de la part de la redevance d’investissement liée aux travaux réalisés en éclairage
public. Je suis également très inquiet vis-à-vis du désengagement du distributeur en matière d’information
systématique par courrier de tout usager susceptible
de subir une coupure pour travaux, transférant ainsi
cette charge au Maire de la commune.

Le précédent rapport au titre de l’année 2008 avait
fait apparaitre une insuffisance dans la transmission
et la qualité de certaines données à fournir par le
concessionnaire. Lors de sa présentation aux membres
du Comité de décembre 2009, nous avions dressé
la liste des points manquants ou défavorables pour la
concession. Comme je m’y étais engagé, nous avons
officiellement sollicité le gestionnaire de notre réseau
afin d’obtenir les précisions et les corrections nécessaires qui figurent en annexe de ce rapport.

L’édition du rapport de contrôle 2009 s’est enrichie
de nouvelles rubriques et d’analyses complémentaires. Les indicateurs « acheminement » et « fourniture » issus du protocole d’accord FNCCR, ERDF
et EDF figurent désormais à ce rapport, même si
nous avons constaté des données manquantes.
Globalement, si la situation de la concession reste
plutôt positive, nous devons rester vigilants sur le chapitre

des provisions pour renouvellement et sur les prévisions des programmes d’investissement du délégataire, seuls garants d’un réseau de distribution fiable
et d’un service public de qualité. Nous nous attacherons comme l’exercice précédent à corriger les points
défavorables.

Ce rapport est le fruit d’un important travail de collecte, de traitement et d’analyse de données techniques et financières destiné à mesurer l’évolution du
patrimoine des concessions d’électricité de nos communes membres et d’évaluer la performance du service rendu par le concessionnaire.

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport de contrôle de l’autorité concédante pour le service de la distribution publique d’électricité pour l’année
2009 réalisé par notre syndicat.

Le mot du Président
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5 770 kilomètres de réseau concédé
377 815 clients desservis
3 951 664 MWh acheminés
3 843 postes de transformation

Propriétaire du réseau de distribution sur son territoire, le SIGERLy assure la mission de contrôle du
concessionnaire, reconnue à l’article L.2224-31 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Cette activité se traduit notamment par :
• des contrôles en continu, en fonction des orientations souhaitées par les élus du syndicat, en particulier les réclamations collectées par le syndicat ;

•
•
•
•

56 communes, soit environ 737 500 habitants :

Source : CRAC

Concession « électricité » 2009

durée de 25 ans.

en 2006, a été signé, entre le syndicat et Electricité
de France (EDF), un contrat de concession pour une

La loi du 15 juin 1906 reconnait à l’Etat et aux collectivités territoriales le statut d’autorité concédante
pour le service public d’électricité. Le SIGERLy gère,
pour le compte de ses 56 communes membres, le
réseau de distribution à travers une concession. Ainsi,

EN CHIFFRES
Au cours de l’année 2009, le SIGERLy est intervenu,
à la demande des communes, des clients ou des services internes du SIGERLy, afin de prendre en charge

1.1 Les thématiques des dossiers traités

Le réseau de distribution comporte des ouvrages de
haute tension de type A (HTA) et des ouvrages de
basse tension (BT). Deux techniques sont utilisées :
l’aérien (nu ou torsadé) et le souterrain. Cette partie
analyse les données du patrimoine de la concession
pour l’année 2008 afin de mettre en évidence les
éventuels points d’amélioration. Elle reprend aussi les
différents indicateurs sur plusieurs années afin de les
mettre en parallèle avec l’action du syndicat inscrite
sur le long terme.

1. Les dossiers suivis par le SIGERLy

• l’analyse de données fournies par le concessionnaire sur demande du SIGERLy.

• l’analyse du Compte-Rendu d’Activité de la
Concession (CRAC) fourni par le délégataire pour
l’activité de l’année n-1 ;

• des réunions d’échange trimestrielles entre le syndicat et le concessionnaire, auxquelles s’ajoutent des
réunions thématiques ;

I. LE ROLE DU SIGERLy
y
21%

Eclairage public

42%

Qualité de fourniture

Les dossiers relatifs à la qualité de fourniture constituent un enjeu important, élément confirmé par l’analyse des données fournies par le concessionnaire
(cf. suite du rapport). Plus précisément, le traitement
de dossiers spécifiques mérite d’être souligné. Par
exemple, l’intervention du SIGERLy a permis de faire
remplacer un poste de transformation particulièrement bruyant installé en immeuble (le bruit se propageait dans l’appartement voisin et perturbait la vie
de ses occupants).
Une forte proportion de réclamations concernant les
réclamations de facturation et de raccordement pour
l’éclairage public a été traitée en 2009.

Déplacement
d’ouvrage

5%

Photovoltaïque

5%

Autres

27%

Répartition des dossiers traités selon leurs thématiques

les thématiques suivantes :

19 réclamations. Les dossiers se répartissent selon

Source : SIGERLy

prestations afin d’obtenir des prix plus avantageux.

Contrecoup de cette mesure, les collectivités sont alors
confrontées à deux problématiques : le financement
de ce transfert de charge parfois très lourd sur le budget communal et la difficulté d’évaluer le bien-fondé
des devis qui lui sont adressés tant par la complexité
des modes de facturation du gestionnaire que par l’impossibilité et l’absence de mise en concurrence de ces

à la collectivité en charge de l’urbanisme qu’il revient d’acquitter une part prépondérante du coût des
extensions mais aussi des renforcements de réseaux
réalisés par le gestionnaire de réseau et rendus nécessaires pour alimenter de nouveaux utilisateurs.

demandée) et par le Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Electricité (TURPE). La participation relative au
raccordement était alors facturée directement au pétitionnaire par le gestionnaire du réseau. Au travers
de la loi du 10 février 2000 modifiée, du décret
du 28 août 2007 et des arrêtés successifs, le législateur a fait évoluer les modalités de financement
des raccordements. Depuis le 1er janvier 2009, c’est

Depuis le 1er janvier 2009, les collectivités en charge
de l’urbanisme doivent dorénavant s’acquitter d’une
partie du coût des extensions et du renforcement
de réseau pour alimenter de nouveaux utilisateurs.
Jusqu’au 31 décembre 2008, les raccordements au
réseau de distribution publique d’électricité étaient
financés pour partie par le régime forfaitaire des tickets d‘accès au réseau (en fonction de la puissance

1.2 L’analyse des devis de raccordement du
distributeur, en application des dispositions des
lois SRU/UH

En considérant les décalages liés aux dates
de mises en service, 651 opérations sont potentiellement immobilisables sur les 737 déclarées. Par
conséquent, 198 affaires sont inconnues par le SIGERLy.

737 opérations immobilisées contre 432 articles 49
et 50 du concessionnaire reçus au SIGERLy.

entre les opérations immobilisées par
le concessionnaire en 2009 et les dossiers d’articles 49
et 50 déposés par le concessionnaire en 2009 :


Comparaison

Un article 49 est déposé pour les chantiers qui créent
ou modifient une canalisation de tension inférieure à
63 kV et d’une longueur inférieure ou égale à un kilomètre. Les autres travaux sont soumis aux exigences
de l’article 50 (canalisation supérieure à un kilomètre
et/ou création de certains postes de distribution publique de type urbain).

ment de travaux (DICT).
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L’autorité concédante fait part de ses inquiétudes
au gestionnaire de réseau et demande de faire

Dans le cadre de la création de sites de production d’énergie photovoltaïque réalisés par le service
« énergies » du SIGERLy et raccordés au réseau
de distribution publique d’électricité, le service
« concessions » du syndicat a expertisé deux devis
de raccordement présentés par le distributeur. Ces
deux contrôles ont permis de détecter d’importantes
anomalies qui ont fait l’objet de rectification du distributeur soit :
• Un devis initial de 9 229 € ramené à 5 407 €
après contrôle (- 40%).
• Un devis initial de 3 956€ ramené à 1 598 €
après contrôle (- 60%).

1.3 La question des raccordements des sites
photovoltaïques

liée à ces raccordements.

de mettre à la charge du pétitionnaire la contribution

équipement public exceptionnel et trois opérations en
équipement propre, permettant ainsi à la commune

Les ouvrages de distribution publique d’électricité
sont exemptés de permis de construire néanmoins
ils sont soumis à un dossier technique (articles 49 ou
50) et à une déclaration d’intention de commence-

1.4 L’analyse des dossiers articles 49 et 50 du
concessionnaire

en cause la faisabilité d’opérations photovoltaïques
dont la rentabilité s’avère de plus en plus fragile,
consécutivement à la baisse des tarifs de rachat de
cette énergie.

aux communes de mieux appréhender cette nouvelle
mesure.
En 2009, six communes ont fait appel à l’expertise
du SIGERLy pour le contrôle d’une dizaine de devis
de raccordement présentés par le distributeur et liés
à des autorisations d’urbanisme. Cette expertise a
permis : la rectification de deux devis du distributeur,
la proposition de classement de deux opérations en

preuve de rigueur dans l’élaboration de ces devis.
En effet, ce type d’erreur peut conduire à remettre

Face à un tel changement, le SIGERLy a mis en place
un dispositif d’accompagnement ponctuel permettant
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70%

Extension
(6,3)

7%

Déplacement
(6,3)

7%

Renforcement
(2)

3%

Renouvellement (26,5)

31%

Dépose (44,9)

52%

Chantiers HTA sous maîtrise d’ouvrage ERDF (% et km de réseau)

Il existe un manque de lisibilité concernant les investissements d’ERDF sur le territoire de la concession.

Certains indicateurs ne sont pas fournis à la
maille de la concession, ce qui ne permet pas d’assurer un suivi objectif du contrat de concession.

Dans le cadre du contrôle, le concessionnaire
a fourni un fichier permettant de reconstituer les montants d’investissement des branchements et dérivations. Il s’agit toutefois d’une valeur approximative
qui ne recouvre pas l’ensemble des branchements.

la partie acheminement


Pour

Renouvellement
(3,2)

4%

Après réception de l’ensemble des données, l’autorité
concédante souhaite souligner que :

Extension (61,3)

L’une des nouveautés de l’année 2009 réside dans
la signature entre la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), ERDF
(Electricité Réseau Distribution France) et EDF d’un
protocole fixant une liste d’indicateurs « fourniture »
et « acheminement » à transmettre lors des CRAC et
des contrôles.

2. L’application du protocole relatif aux
indicateurs de fourniture et d’acheminement

des données du concessionnaire concernant ses travaux (cf. partie sur les travaux du concessionnaire).

[La liste détaillée des indicateurs se trouve en annexe
du présent rapport.]

L’autorité concédante demande l’ensemble des
données du protocole, à la maille de la concession.

Certaines données sont fournies à la maille
Rhône-Alpes-Auvergne, ce qui ne permet pas à l’autorité
concédante d’assurer un suivi sur le territoire de la
concession.

De nombreux indicateurs, demandés dans le
cadre du contrôle, n’ont pas été transmis par le fournisseur.

concerne des travaux d’extension. Sur le réseau
HTA, ce sont les travaux de renouvellement qui dominent. Ces tendances sont confirmées par l’analyse

la partie fourniture


Pour

En réseau BT, une forte proportion des travaux

Renforcement
(3,9)

5%

Déplacement
(2,1)

2%

Dépose (17)

19%

Chantiers BT sous maîtrise d’ouvrage ERDF (% et km de réseau)

des chantiers, à partir des articles 49
et 50 transmis par le concessionnaire


Répartition

l’autorité concédante demandera annuellement la
transmission de la liste de l’ensemble des opérations
liées aux articles 49 et 50. Le SIGERLy souhaite vérifier plus finement la fiabilité des envois des dossiers
de construction par le concessionnaire.

L’écart constaté pourrait provenir en partie d’opérations non soumises à des dossiers de construction
(articles 49 et 50) et du décalage d’immobilisation
de certains chantiers. Cependant, pour s’en assurer,

Sources : SIGERLy et compléments du concessionnaire

Sources : SIGERLy et compléments du concessionnaire

réseau urbain

Le réseau rural poursuit sa progression.

Après une baisse en 2008, le linéaire de réseau urbain connait une hausse pour 2009.


Un

1.1 Les caractéristiques du réseau

Le réseau de distribution comporte des ouvrages de
haute tension (HTA) et des ouvrages de basse tension (BT). Deux techniques sont utilisées : l’aérien (nu
ou torsadé) et le souterrain. Ce chapitre analyse les
données du patrimoine de la concession pour l’année 2009 afin de mettre en évidence les éventuels
points d’amélioration. Il reprend les différents indicateurs pluriannuels permettant un meilleur suivi en lien
avec l’action du syndicat inscrite sur le long terme.

1. L’état des lieux du patrimoine physique
de la concession au 31/12/2009

tamment la localisation et l’âge des ouvrages de la
concession.

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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76,3
66,0

Taux d’enfouissement BT (%)

5 625

TOTAL HTA + BT
Taux d’enfouissement (%)

170

2 205

Réseau Moyenne Tension (HTA)

2 035

2 258

Réseau BT souterrain

Réseau HTA souterrain

1 162

Réseau HTA aérien

3 420

2004
Réseau BT aérien

technique souterraine privilégiée

total réseau à statut urbain

5 749,5

Réseau Basse Tension (BT)


La

total réseau à statut rural

20,7

2004 -

Evolution du linéaire de réseau (km)

2006 -

réseau
statut urbain

2007 -

Répartition des réseaux à statuts urbain et rural pour l'année 2009 (km)

2008 -

Par son contrôle, le SIGERLy contribue au maintien
et à la valorisation du patrimoine mis à disposition
par ses communes membres. Ce rapport 2009 met
en évidence des éléments nouveaux concernant noSource : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

- 20

- 20,5

- 21

réseau
statut rural

II. L’ETAT DU PATRIMOINE DE LA CONCESSION

Source : CRAC

2009 -
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Le SIGERLy souhaite la poursuite de la politique
d’enfouissement des réseaux, principalement sur le
réseau aérien nu, demande appuyée par la présentation des cartes de répartition du linéaire aérien nu
dans les pages suivantes.

A signaler que le réseau BT n’a pas été affecté par
le changement de SIG.

le réseau HTA par ERDF lors du passage d’un SIG
géré, de manière autonome centre par centre, à un
SIG unique. Le concessionnaire a corrigé cette erreur de 42 kilomètres de réseau HTA souterrain, soit
une perte de - 2,1% du réseau global HTA, alors
que l’évolution annuelle constatée les années précédentes variait de +0,04% à +0,54%. La démonstration de cette analyse que nous avions demandée à
ERDF ne nous a pas été communiquée (cf. annexe 1).

Cette surprenante baisse de 8 km déjà constatée
dans le rapport de contrôle au titre de l’année 2008
est la conséquence de la détection de doublons sur

Après une baisse entre 2007 et 2008, le linéaire total progresse à nouveau : +1,2% sur le réseau BT et +0,2% sur le réseau HTA, soit une augmentation de +0,8% en global entre 2008 et 2009.

Etat

92,8%
réseau souterrain

0,4%
réseau aérien
torsadé

Sur le territoire de la concession, la proportion
de réseau HTA faible section reste très marginale
(107 mètres). La situation est donc satisfaisante.

Les proportions entre les trois types de réseau
restent identiques par rapport à l’année précédente.

Le réseau souterrain est très largement majoritaire, en lien avec la forte urbanisation des territoires
desservis. Le taux d’enfouissement est très supérieur
à la moyenne nationale établie à 39,3% en 2009.

réseau aérien nu

6,8%

Nature des réseaux HTA au 31 décembre 2009

du réseau HTA au 31 décembre 2009

2 035

2 037

-

2 045

2 061

2 019

2 024

- 92

- 92,1

- 92,2

- 92,3

- 92,4

- 92,5

- 92,6

- 92,7

- 92,8

[%]

Sur le centre Lyon-Métropole, la situation est plutôt
satisfaisante.

Le réseau HTA nu se concentre principalement
au nord de la concession. Quatre communes ont
plus de 50 % de réseau HTA aérien nu :
• Chasselay
• Communay
• Poleymieux au Mont d’Or
• Saint Romain au Mont d’Or

A la maille communale, de nombreuses disparités sont constatées (de 0 % jusqu’à 74 %), avec un
taux sur l’ensemble du territoire de la concession de
6,8%.

:: Zoom sur le HTA aérien nu

Le taux d’enfouissement progresse légèrement, à
un niveau très satisfaisant.

Le réseau HTA souterrain progresse, avec une
faible hausse de 0,3% entre 2008 et 2009.
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Evolution du linéaire total de réseau HTA souterrain
et du taux d’enfouissement

2006

Le réseau HTA forme l’ossature du réseau de distribution.
Fonctionnant sous 20 000 V, il alimente les postes de
transformation publics comme les postes clients (postes
de transformation privés – tarif vert).

Source : CRAC

:: Zoom sur le réseau HTA souterrain

-

1.2 Le réseau HTA

2008

L’utilisation de la technique souterraine est privilégiée pour les deux types de réseau BT et HTA. Les
taux d’enfouissement, nouvelle donnée fournie dans
les CRAC, progressent pour les deux réseaux consi-
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Source : CRAC
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Le suivi de cet indicateur permettra d’évaluer
les investissements du concessionnaire et de mesurer
l’évolution de la situation.

Trois communes n’ont pas de réseau HTA de
plus de 40 ans sur leur territoire :
• Chasselay
• Saint Germain au Mont d’Or
• Vernaison
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Le concessionnaire ne peut pas nous fournir les
données techniques fiables permettant de calculer
l’indicateur pour l’année 2007.
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269,42

4,1

19,64

TOTAL (km) TOTAL (%)

4 communes ont un taux de réseau HTA de plus
de 40 ans supérieur à 30%, à savoir :
• Caluire et Cuire
• Neuville sur Saône
• Rochetaillée
• Sathonay Camp

14,6
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19,1
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252,11

31,5

0,1

386,37

0,6

11,76
1,63

637,92

HTA souterrain (%)

HTA souterrain (km)

La part du réseau HTA de plus de 40 ans, qui
représente la durée de vie théorique, croît chaque
année et atteint en 2009 une part de 13,4%.

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

:: Zoom sur le taux de réseau HTA de plus de 40 ans

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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avec la fréquence des incidents constatés.

du réseau HTA

Plus de 50% du réseau HTA a été posé durant les années 80 et 90.


L’âge

-

Le suivi de cet indicateur permettra d’analyser les
évolutions de la situation de la concession, notamment
en lien avec les investissements du concessionnaire,
et de mesurer la vulnérabilité de ces ouvrages en lien

2009
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La basse tension (BT) correspond à la distribution
faite auprès des particuliers ou des professionnels

1.3 Le réseau Basse Tension (BT)

LYON

23,7%

Réseau souterrain

70,1%

Réseau aérien torsadé



La technique en torsadé domine pour le réseau
BT aérien.

Le réseau souterrain augmente légèrement pour
atteindre 70% du réseau BT. La moyenne nationale
pour 2009 se situe à 36,8%.

Réseau aérien nu

Nature des réseaux BT au 31 décembre 2009

du réseau BT au 31 décembre 2009

6,3%


Etat

volts en triphasé.

être comprises entre 207 (-10%) et 244 (+6%) volts
en monophasé et entre 358 (-10%) et 423 (+6%)

50 -
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7
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68
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24,3

69,2

6,3

23,7

70,1

% aérien nu

Le réseau BT aérien nu est plus sensible aux aléas
climatiques. Bien que ce type de réseau soit en
résorption progressive avec une baisse des linéaires
chaque année, la carte ci-après permet de préciser
la situation de chaque commune par rapport à ce
type de réseau.

:: Zoom sur le réseau BT aérien nu

Compte tenu de la fragilité du réseau aérien BT
nu, le SIGERLy souhaite que le concessionnaire en
poursuive la résorption. Le SIGERLy participe activement à cette politique en privilégiant lors des dissimulations de réseaux le recours au financement des
travaux par l’article 8 qui permet une bonification
de 10 % de la part allouée par le concessionnaire.

Le réseau souterrain progresse régulièrement ce
qui est satisfaisant car ce type de réseau est moins
sensible aux aléas climatiques. Proportionnellement,
une baisse du réseau aérien nu est constatée ce qui
est également positif.
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Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 29 mai
1986, les tensions au point de livraison BT doivent
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Evolution de la nature des réseaux BT
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ayant une installation dont la puissance est inférieure
à 250 kVA. Les lignes BT fonctionnent sous des ten-

2008 -

 Taux de réseau HTA de plus de 40 ans par commune (%)

2009 -

Source : CRAC

Source : CRAC

6 communes n’ont plus, sur leur territoire, de
réseau BT aérien nu.

42 communes ont un taux inférieur à 10 %, avec
un taux sur l’ensemble du territoire de la concession
situé à 6,3%.
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L’autorité concédante restera vigilante quant à l’évolution
de cet indicateur.

Le concessionnaire ne peut pas nous fournir les données techniques fiables permettant de calculer l’indicateur
pour l’année 2007.

La part du réseau BT de plus de 40 ans (durée de
vie théorique) croît chaque année et atteint en 2009 une
part de 20,8%.
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Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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:: Zoom sur le réseau BT de plus de 40 ans

L’âge moyen du réseau BT a augmenté, passant de 23,9 ans en 2008 à 25,1 ans en 2009.
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L’âge du réseau BT

Presque la moitié du réseau BT a été posée durant les années 80 et 90.



Le suivi de cet indicateur permettra d’évaluer la politique du concessionnaire en matière d’investissement et
d’analyser l’évolution de la situation.

Une commune a un taux supérieur à 20% : La Mulatière.

-

 Taux de réseau BT aérien nu par commune (%)

2009

13

14
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Quatre communes ont plus de 40 % de leur
réseau BT ayant plus de 40 ans :
• Communay
• La Mulatiere
• Saint Symphorien d’Ozon
• Ternay

0%
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0%WDX[0%
0%WDX[0%
0%WDX[0%
0%WDX[0%
0%WDX[
communes hors
SIGERLy

3 836

3 855
3 841

3 843

Toutefois, cet exemple illustre le manque de fiabilité des données inscrites dans la base technique,
tendance confirmée dans l’analyse du rapprochement entre les inventaires technique et comptable
(dernière partie du présent rapport).

Le nombre de postes en 2008 a été corrigé
à l’issue de la mission de contrôle du syndicat de
l’année précédente.
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1.4 Les postes
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260 258
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La répartition entre 2008 et 2009 évolue peu.
Les cabines basses et les postes « urbain portable »
sont les deux catégories qui connaissent la plus forte
progression.
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L’autorité concédante réitère sa demande de
disposer de données fiables concernant son patrimoine ainsi que la possibilité de pouvoir vérifier les
informations.

lité pour le concessionnaire de fournir des données
fiables pour l’année considérée.

Cabine
basse
Postes en
immeuble
Urbain
portable
-

Le suivi de cet indicateur permettra d’apprécier
les efforts apportés par le concessionnaire dans la
réduction du réseau aérien et d’en mesurer l’évolution
sur le territoire de la concession.

2009 -

L’autorité concédante ne peut pas vérifier le
nombre de postes en 2007 en raison de l’impossibi-

Urbain
compact
-

Une seule commune n’a pas de réseau BT de
plus de 40 ans sur son territoire : Poleymieux au
Mont d’Or.

Postes sur
poteau H61
-

1. Taux de réseau BT de plus de 40 ans par commune (%)

Autres

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

Source : CRAC

Age des postes
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Total
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22,5

18,9

1,2

6,8

%

La localisation des postes les plus anciens,
construits entre 1946 et 1959, montre des disparités
importantes. 5 communes en ont plus de 20 à savoir :
• Caluire et Cuire : 22
• Rillieux la Pape : 28
• Saint Symphorien d’Ozon : 24
• Tassin la Demi Lune : 22
• Villeurbanne : 32

:: Localisation des postes les plus anciens

L’autorité concédante analysera avec le concessionnaire le niveau de provisions affectées pour le renouvellement des postes, en séparant la partie génie
civil de la partie équipement.

L’âge moyen des postes est de 29,6 ans pour
2009. En 2008, il était de 29,0 ans. L’âge moyen
correspond au 2/3 de la durée d’amortissement
des postes fixée à 45 ans.

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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Presque ¾ des postes ont été construits après 1970.

:: Répartition par décennie de pose
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1
2à5
6 à 10
11 à 20
21 à 32
communes hors
SIGERLy

Sur le réseau HTA (aérien et souterrain)

1 Le tableau de répartition de la maîtrise d’ouvrage entre ERDF et le
SIGERLy en fonction du type de commune et du type d’opération a été
intégré dans le rapport de contrôle au titre de l’année 2008, consultable
sur le site internet du SIGERLy.

Le réseau HTA souterrain reste majoritaire, malgré
une baisse des ouvrages mis en service sur ce réseau
(près de -21% entre 2008 et 2009).



2.1 Les travaux selon le type de réseau

Sur les 56 communes de la concession, 54 communes
sont classées en régime urbain. Les travaux sont alors
réalisés sous maîtrise d’ouvrage du concessionnaire
(renforcements, renouvellements, extensions).
En revanche, pour les deux communes à statut rural,
le SIGERLy reste, pour partie, maître d’ouvrage des
travaux1.

2. Les travaux du concessionnaire

L’autorité concédante demande au concessionnaire de lui fournir la charge des postes pour 2009
et les années suivantes.

été fournie au SIGERLy.

La charge des postes, demandée auprès du
concessionnaire dans le cadre du contrôle, n’a pas

:: La charge des postes
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 Localisation des postes installés avant 1960 par commune

ou de coupures et souhaite que le concessionnaire
porte son attention sur ces communes.

Du fait de l’importance des postes dans la qualité de la fourniture d’électricité (cf. partie suivante),
l’autorité concédante assurera un suivi de cet indicateur, notamment en terme de fréquence d’incidents

15

16
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Sur le réseau BT

Aérien
Souterrain

Sur le réseau BT, la technique souterraine est
également prépondérante pour les travaux du
concessionnaire.
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Renouvellement HTA

En revanche, sur le réseau HTA, une baisse des
longueurs mises en service est constatée pour 2009.
Cependant, les longueurs mises en service sur le réseau
HTA sont plus importantes que sur le réseau BT. Le
concessionnaire a expliqué cette situation par deux
raisons :
• Les incidents surviennent davantage sur le réseau
HTA demandant ainsi plus d’investissements ;
• Il existe des variations d’une année sur l’autre
pour les immobilisations et les volumes de raccordements.

Les longueurs d’ouvrages mis en service sur le
réseau BT, en renouvellement, ont progressé au terme
de l’exercice 2009.
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Evolution des longueurs d’ouvrages mis en service, en renouvellement


Les travaux de renouvellement


2.2 Les travaux selon le type de chantier

2007-

Aérien

Sur ce réseau, les longueurs d’ouvrages mis en
service progressent, en souterrain et en aérien, sans
toutefois atteindre le niveau de 2007. En global, la
hausse entre 2008 et 2009 est de 4,4%.
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Elle veut également avoir connaissance de la
stratégie du concessionnaire destinée à enrayer cette
tendance qui fait craindre pour l’état du réseau au

L’autorité concédante souhaite connaitre les raisons de cette situation dégradée.

Le niveau de renouvellement nécessaire sur le
réseau HTA n’est également pas obtenu, avec le taux
le plus bas en 2009 établi à 0,75%.

Pour le réseau BT, malgré une légère hausse en
2009, le taux de renouvellement de 2,5% par an
n’est pas atteint.

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

0,19

0,75

Renouvellement HTA

Evolution du taux de renouvellement (%)

La durée de vie théorique d’un réseau est de 40 ans. En
renouvelant 2,5 % par an pendant 40 ans, l’ensemble
du réseau concerné sera intégralement renouvelé.

:: Zoom sur le taux de renouvellement

Les chiffres 2006 ne peuvent pas être communiqués
puisque le concessionnaire est dans l’incapacité de transmettre des données distinguant les travaux réalisés en renouvellement et renforcement.
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Le SIGERLy interrogera le concessionnaire sur les
raisons de ces variations importantes.

2007
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donnée à relativiser compte tenu de la faible proportion d’ouvrages HTA en technique aérienne.

2008
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Le réseau HTA aérien connaît une hausse (augmentation de 2 m à 20 m entre 2008 et 2009),
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29 889

4 913
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27 928

Extensions HTA

Les travaux de renforcement

L’autorité concédante souhaite obtenir de la part
du concessionnaire l’explication de cette forte diminution. (Pour information, l’analyse de l’évolution des
départs en contrainte est traitée au chapitre 3).

Sur les deux réseaux, une baisse importante des
longueurs d’ouvrages mis en service est observée :
- 75% sur le réseau BT et – 95% sur le réseau HTA.



L’autorité concédante souhaite la poursuite de
cette politique et connaître les raisons de cette forte
hausse sur le réseau HTA.

Sur les deux réseaux, en 2009, les longueurs
d’ouvrages mis en service en extension progressent,
en particulier sur le réseau HTA.
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Toutefois, le pourcentage sur les deux réseaux
HTA et BT diminue depuis 2007.

La proportion de travaux en souterrain est satisfaisante.

91,79

99,96

2006
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98,16 91,34

2005

BT
2004

91,01

HTA
100

Années

% des travaux en souterrain

L’enfouissement des réseaux participe à la fois au
renforcement des réseaux existants, à l’amélioration
de la qualité du service public mais également à
l’insertion esthétique et à la sécurisation des réseaux.
Il est donc un facteur important dans la protection de
l’environnement.

3.1 La proportion en souterrain

3. La protection de l’environnement

Les dépenses d’investissements en matière d’extensions progressent, en lien avec les évolutions des
ouvrages mis en service.

du concessionnaire pour la période.

Cependant, les dépenses liées aux mises en service
ne correspondent pas à la totalité des investissements
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Après une hausse entre 2007 et 2008, le
SIGERLy observe une baisse des dépenses du
concessionnaire (en global : –16 % entre 2008 et
2009). Cette baisse concerne les travaux de renforcement et de renouvellement.

853

Renforcement

Evolution des dépenses liées aux mises en service (k€)

2.3 L’évolution des dépenses liées aux mises en
service pour travaux

Source : CRAC
Source : CRAC
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terme de la concession, en lien avec une proportion
importante de réseau de plus de 40 ans sur cer-

Source : CRAC

17

18

Source : CRAC

Rapport de contrôle de la concession « électricité » pour l’année 2009

100

100
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En zone classée

100

100
100

98,5

96,3

2009

Elle suivra cet indicateur pour confirmer ou infirmer cette tendance.

Néanmoins, l’autorité concédante note une
baisse de ce pourcentage pour l’année 2009 sur les
zones « en agglomération » et « hors agglomération ».

Le pourcentage de travaux réalisés en techniques
discrètes sur les réseaux HTA et BT est satisfaisant.
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94

En agglomération

98

2006 2007 2008

Type de zone

Seuls les travaux du concessionnaire sont comptabilisés.

• la zone « hors agglomération ». Le taux doit
être supérieur à 30 %.

• la zone « agglomération ». Le taux doit être
supérieur à 80%.

En application de l’article 8 du cahier des charges et
de l’article 4 de l’annexe 1, des travaux doivent être
réalisés en souterrain ou avec d’autres techniques
discrètes dont le taux, appelé terme T, est fixé selon
deux types de zones :
2006

57
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2007

57

91

2008

56

87

Postes sur poteau

2009

38

86

Malgré cette mise à jour, les postes cabines
hautes se concentrent sur certaines communes urbaines, notamment sur Saint Priest, Tassin la Demi
Lune, Venissieux avec 4 postes de ce type sur chaque
commune.

:: Zoom sur les cabines hautes

Le SIGERLy réalisera une étude détaillée des
incidents par rapport à l’existence de ces postes
pour le prochain rapport de contrôle.

Le nombre de postes sur poteau type H61
diminue régulièrement.

Une baisse significative des postes cabines
hautes est constatée entre 2008 et 2009. Cette évolution est consécutive à la mise à jour de la base
technique de la part du concessionnaire, après
l’opération de contrôle du SIGERLy. Ceci a conduit à
la requalification de 17 cabines hautes en cabines
basses et à la dépose effective d’une cabine haute.
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Evolution du nombre de postes sur poteau et des postes cabines hautes
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3.2 L’application de l’article 8
Source : Compléments du concessionnaire

3.3 La résorption de certains types de postes

-

L’autorité concédante suivra avec intérêt l’évolution
de cet indicateur, afin de confirmer la tendance observée.
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 Localisation des postes cabines hautes par commune

L’autorité concédante surveillera spécifiquement
la fréquence des incidents liés à ce type de poste et
se concertera avec le concessionnaire pour élaborer
une stratégie visant à faire disparaitre ces postes.

Pour Chasselay, commune à statut rural, le SIGERLy, qui partage la maîtrise d’ouvrage des travaux
avec le concessionnaire, analysera avec ERDF les
potentialités d’amélioration.

Le SIGERLy étudiera spécifiquement pour la commune de Chaponost la situation en lien avec la qualité de fourniture et la fréquence des incidents.

L’autorité concédante souhaite connaitre les
raisons de cette situation pour Chaponost et quelle
stratégie compte mettre en place le concessionnaire
pour réduire ces postes.

La carte illustre également la concentration des
postes sur poteau au niveau des deux centres Pays
Ain Beaujolais et Vienne Pays de Rhône.

• Chaponost : 19 postes, commune à statut urbain
• Chasselay : 12 postes, commune à statut rural

Le nombre de postes sur poteau a baissé en
2009. En revanche, de nombreuses disparités dans
leur localisation sont observées, notamment pour les
deux communes suivantes :

Ce type de postes a disparu au niveau de la
première couronne urbaine de Lyon.

:: Zoom sur les postes sur poteau

0
1
2à5
6 à 10
> à 10
communes hors
SIGERLy
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 Localisation des postes sur poteau type H61 par commune
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C5

Tarif bleu

BT

BT

HTA

Tension

Les clients aux tarifs réglementés 

1. La consommation d’énergie
électrique sur la concession

C4

C3

C2

C1

Tarif jaune

Tarif vert

Tarif réglementé

Catégorie
des clients éligibles

pondance entre les deux catégories de clients.

juillet 2004 pour les professionnels et au 1er juillet
2007 pour les particuliers, deux catégories de clients
existent : les clients aux tarifs réglementés et les clients
éligibles qui ont opté pour une offre de marché d’un
autre fournisseur. Le tableau ci-après montre la corres-

Depuis l’ouverture des marchés de l’énergie au 1er

412
32,2
78,16

Energie (GWh)
Recettes (M€)
Coût de l'énergie (€/MWh)

1 729
149,6
86,52

Recettes (M€)
Coût de l'énergie (€/MWh)

45,49
53

Part de l'acheminement dans les recettes
totales (%)

79,7

85,90

150,5

1 752

Coût de l'acheminement par MWh (€/MWh)

Acheminement (M€)

2006

43

34,19

14,7

79,30

34,1

430

3 757

2006

32

18,26

17,4

56,3

53,7

953

1 347

2006

47

40,44

67,9

86,48

145,2

1 679

355 688 351 951 349 539

Energie (GWh)

Nombre de contrats

2005

49

Part de l'acheminement dans les recettes
totales (%)
Tarifs bleus

38,19

16

78,52

32,9

419

3 734

2005

Coût de l'acheminement par MWh (€/MWh)

2004

3 686

Nombre de contrats

Acheminement (M€)

2004

35

Part de l'acheminement dans les recettes
totales (%)
Tarifs jaunes

18,7

55,6
19,56

55,8

Coût de l'énergie (€/MWh)

53,2

Coût de l'acheminement par MWh (€/MWh)

55,1

Recettes (M€)

956

1 424

2005

Acheminement (M€)

988

1 519

Nombre de contrats
Energie (GWh)

2004

Tarifs verts

44

39,84

60,8

90,50

138,1

1 526

347 787

2007

42

34,41

14,9

81,52

35,3

433

3 959

2007

32

18,62

17,6

57,4

54,2

945

1 314

2007

2009

40

35,10

16,9

88,84

42,7

481

4 233

2009

30

18,76

18,2

62,9

61,0

969

1 251

2009

45

38,91

67,2

87,15

150,5

1 727

47

38,98

69,5

83,34

148,6

1 783

334 258 332 644

2008

41

34,47

16,2

83,19

39,1

470

4 151

2008

31

18,50

17,8

59,4

57,1

962

1 284

2008

III. LES SERVICES RENDUS AUX USAGERS

Source : CRAC
Source : CRAC
Source : CRAC
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-0,5

Variation
08-09 (%)
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Variation
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+0,7

-2,6

Variation
08-09 (%)

353 060

-

2005

-

-

339 693

2006
95
547
7,7

2005

97

559

7,5

338 128

4,3

2,2

Tarif jaune

Tarif vert

Tarif bleu

114

49

Source : CRAC

8

552
7,6

505

92

2009

2008
93

8,4

214

6,6

177

• la hausse des consommateurs ayant fait valoir leur
éligibilité. Entre 2008 et 2009, la progression des
contrats C4 et C5 conduit à une hausse globale de
+ 19%.

• la baisse du nombre de clients aux tarifs réglementés, due à la diminution du nombre de contrats
« tarifs bleus » et « tarifs verts »,

-5,2

-8,5

-1,1

Variation 08-09 (%)

+25,9

+20,9

+19,1

Variation 08-09 (%)
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33 328

39 687

559

49

547

114

555

150

552

177

505

214

Clients C4 et C5

Clients C1, C2
et C3

1 752

419

956

1 679

430

953

1 526

433

945

1 727

470

962

1 783

481

969

Tarif bleu
Tarif jaune

Tarif vert

Pour chaque catégorie de tarifs réglementés, l’autorité concédante observe une augmentation de la
consommation entre 2008 et 2009.
Pour cette même période, la consommation des
clients C4 et C5 augmente, tandis que celle des
clients C1, C2 et C3 diminue. En global, une légère
baisse de -1,4% est constatée pour les clients ayant
fait valoir leur éligibilité.
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1.2 La quantité d’énergie consommée
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• la baisse des contrats tarifs verts semble avoir plus
profité aux contrats tarifs jaunes qu’aux offres de marché. Les clients professionnels aux tarifs réglementés
ne migrent pas forcément vers une offre de marché
lors d’un changement de contrat.

et C5

Clients C4

Clients C1, C2
et C3

Evolution du nombre de clients ayant fait valoir leur éligibilité

7,8

555

104

2007

5,5

150

2009
39 595

2008
33 235

Ces deux graphiques permettent de mettre en parallèle deux mouvements inverses, à savoir :
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1.1 Le nombre de contrats
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4,3

7,8
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7,6

8,4

Clients C4 et C5

Clients C1, C2
et C3

2009.

Les recettes d’acheminement augmentent entre 2008
et 2009 : pour les clients aux tarifs réglementés, la
hausse s’élève à + 3,3 % et pour les clients éligibles,
elle est de + 8,9%. Ceci est dû à la croissance de
la consommation mais aussi à la revalorisation du
tarif d’acheminement en entré en vigueur le 1er août
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Le coût de l’acheminement a augmenté entre 2008
et 2009, de façon variable selon la catégorie de
clients. Ce sont les clients ayant fait valoir leur éligibilité qui connaissent la hausse la plus forte.
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1.4 Le coût de l’acheminement
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2,0 %

1,0 %

2008

3,2 %

1,0 %

2009

5% les chutes de tension sur le réseau HTA ».

Selon l’article 13 de l’annexe 1 du contrat de concession, « le concessionnaire visera l’objectif de limiter à

En revanche, le taux de départs HTA en
contrainte de tension augmente.

Pour les départs BT, le taux de contrainte de
tension reste stable sur les deux dernières années.

contrainte de tension > 5 %

Taux de départs HTA en

contrainte de tension > 10 %

Taux de départs BT en

2.2 La qualité de la tension

en place au cours de l’année 2010, une analyse
sera réalisée pour le rapport de contrôle au titre de
l’année 2010.

tion pour lequel le concessionnaire doit avertir l’autorité concédante a été défini. Ce seuil ayant été mis

Le rapport de contrôle au titre de l’année 2008
avait souligné le manque d’information transmise à
l’autorité concédante concernant les incidents impactant le réseau de la concession. Un seuil d’informa-

2.1 L’information à destination de l’autorité
concédante

2. La qualité de fourniture

5

-

136

140

L’autorité concédante souhaite savoir si le
concessionnaire a prévu une action corrective pour
améliorer la situation en matière de chute de tension.

Le nombre de postes en chute de tension augmente également entre ces deux années.

Pour les départs HTA en chute de tension
supérieure à 5%, la situation s’aggrave entre 2008
et 2009.
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Evolution du nombre de postes en chute de tension, en fonction des
départs HTA en chute de tension
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Nombre de clients BT mal alimentés
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21,7
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62,7
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40,4

94

34,7

72
7,82
,82
82
2

48,6

94

50

Concession

Moyenne
nationale

Source : CRAC

7 82
7,82

Pour travaux

Pour incident

L’autorité concédante analysera avec le concessionnaire les causes de ces évolutions.

Pour les incidents réseaux, la situation au terme
de l’année 2009 s’améliore : - 3,1%. L’évolution de
cet indicateur sera surveillée annuellement.

Pour les travaux, le temps moyen d’interruption
pour un client alimenté en BT augmente. Entre 2008
et 2009, la variation est de + 19,2%.

0-

5-

10 -

15 -

20 -

25 -

30 -

35 -

40 -

Evolution du temps moyen d’interruption pour un client alimenté
en BT (en min)

causes confondues se situe à 116,3 minutes. En événement exceptionnel, le seuil national est établi à 96
minutes.

En revanche, sur la concession, la situation
est meilleure. Au niveau national, le critère B, toutes

Le critère B de la concession connait une nouvelle hausse pour 2009 atteignant 50 minutes.
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L’évolution du critère B, temps moyen d’interruption
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2.3 La continuité de la fourniture

Cette tendance sera surveillée par l’autorité
concédante afin de s’assurer de la diminution du
nombre de clients mal alimentés.

La légère baisse des clients mal alimentés
en 2009 ne doit pas faire oublier la forte augmentation
constatée depuis 2004 (+ 82% en 5 ans).

Source : CRAC
Source : CRAC

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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-
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L’autorité concédante souhaite des données fiables
concernant le nombre d’incidents, selon le type de coupures pour « travaux » ou pour « incidents réseaux ».

Pour l’exercice 2009, une légère baisse des
coupures pour incidents est amorcée. L’autorité
concédante souhaite le maintien de cette tendance
et suivra cet indicateur avec intérêt.

Le nombre total de coupures sur le réseau de la
concession augmente chaque année. Entre 2008 et
2009, la hausse est de presque 2%. Ce sont les travaux qui sont à l’origine de la majorité des coupures.
La tendance constatée en 2008 est confirmée.

L’autorité concédante constate des différences
entre les données fournies dans le CRAC et celles
remises dans le cadre du contrôle. Le concessionnaire nous précise que la fiabilisation des bases de
données est en cours.

-
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2009

25,8

3h de
coupure

plus
de

NC

/

/

22 001
4 734

5 739

Ce tableau illustre le manque de fiabilité des
données transmises par le concessionnaire puisque
pour l’année 2008, des chiffres différents sont fournis
dans les CRAC à l’autorité concédante. Cette difficulté ne permet pas au SIGERLy de faire le suivi de cet
indicateur.

coupure

0

0

5 220 11 721 21 353 / 23 706

0

0

3 533

2009

A travers le protocole signé entre la FNCCR,
ERDF et EDF, une donnée supplémentaire apparait
dans les CRAC :

Le nombre de clients ayant subi plus de 70 coupures très brèves n’est plus communiqué.

2008

22,7

24,1

très brèves

subi

0

0

456

428 /

2008

La tendance d’une baisse des coupures sur le
réseau HTA se confirme pour l’année 2009. Cette
diminution est due à une baisse de la durée des incidents réseaux (la durée des coupures pour travaux
sur le réseau HTA augmente depuis 2007).

2007

7,1

27,1

25,9

Coupures HTA

70 coupures

ayant

6h de

brèves

clients

0

93

2007

Par ailleurs, une hausse des clients ayant été affectés par une coupure, quelque soit la catégorie étudiée, augmente entre 2008 et 2009. Par exemple,
le chiffre est presque multiplié par 8 pour les clients
ayant subi plus de 6 coupures longues.
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du nombre de clients en fonction du
type de coupures

Evaluation

Pour 2009, une augmentation de la durée
globale des coupures est constatée atteignant 49,9
minutes. Cette hausse est liée à l’augmentation de
la durée de coupures sur le réseau BT (+ 14% entre
2008 et 2009).

Source : compléments du concessionnaire

1 955

-

2 000 -
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Nb de coupures incidents réseau
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Evolution du nombre de coupures

-

Nb total de coupures
Nb de coupures travaux

2009-

Le concessionnaire avance que la principale
cause de l’augmentation des coupures pour travaux
résulte de l’analyse du diélectrique et de la recherche
de traces de PCB (niveaux selon réglementation) et
du remplacement éventuel du transformateur. L’autorité concédante renouvelle la demande déjà faite
lors du rapport de contrôle 2008, à savoir, le détail
annuel du traitement des postes PCB.

-

Nombre de coupures (pour travaux et sur incidents
réseaux)

-



Source : CRAC

Source : CRAC
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6,1
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8,2

2009

Le réseau souterrain est nettement moins fiable
que le réseau aérien. De plus, sur le réseau HTA, le
taux d’incidents augmente entre 2008 et 2009. Cette
analyse est confirmée par l’étude des sièges des incidents (cf. suite du rapport).

Sur le réseau HTA, le taux d’incidents au global
est meilleur en 2009 qu’en 2008.

Sur le réseau BT, le taux d’incidents pour 100
km de réseau s’améliore entre 2008 et 2009.
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Taux d’incidents pour 100 km HTA
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d’incident pour 100 km de réseau

Taux d’incidents pour 100 km BT


Taux

Le SIGERLy demande au concessionnaire les
raisons de la dégradation de cette situation et souhaite connaitre la politique qu’il compte mener pour
enrayer cette hausse.

le réseau HTA et amont
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Répartition des coupures selon leur siège sur le réseau HTA et amont (%)

:: Le siège des coupures sur le réseau HTA et amont

Elle souhaite également savoir les raisons de
l’augmentation importante des coupures pour travaux
irréalisables sous tension.

L’autorité concédante souhaite connaitre la stratégie du concessionnaire pour améliorer cette situation.

En revanche, les incidents dont la cause est
inconnue diminuent nettement. Par conséquent, il est
plus aisé d’apporter des solutions et d’améliorer la
555
prévention des coupures.

Entre 2008 et 2009, la proportion de coupures
due à des travaux non réalisables sous tension augmente de 28,8%.

presque la moitié des incidents en 2008 et 2009. Ce
motif de coupures est responsable pour 73,2% des
clients coupés.
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Répartition des coupures selon leur origine sur le réseau HTA et amont (%)

:: L’origine des coupures sur le réseau HTA et amont

Le nombre d’incidents sur le réseau HTA baisse de
- 3% (de 256 coupures en 2008 à 249 coupures
en 2009) et parallèlement, le nombre de clients coupés sur la concession diminue de 20% (de 439 212
clients coupés à 351 616 clients coupés).

rieures ou égales à 3 minutes).

• l’étude porte sur les interruptions longues (supé-

la production. En 2009, 11 incidents sont survenus
dans la partie amont.

Remarques :
• le terme amont comprend les incidents sur les
postes sources, sur le réseau de transport et ceux à


Sur

2008

L’autorité concédante affirme une nouvelle fois
son souhait d’obtenir des données fiables chaque
année.

-

2009.

2009

La première cause des incidents sur le réseau
HTA et amont est la défaillance de matériel avec

2008

Le SIGERLy souhaite connaitre la stratégie du
concessionnaire pour améliorer la situation. Il souhaite
également mener une analyse par commune.

-

le nombre de clients ayant subi plus de 6 heures
de coupures, en augmentation de 21% de 2008 à

2009

25

26

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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le réseau BT
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:: Les origines des coupures sur le réseau BT

Entre 2008 et 2009, le nombre d’incidents sur le
réseau BT augmente de 4% (1 313 coupures en
2008 pour 1 361 coupures en 2009), inversement le
nombre de clients coupés diminue légèrement (- 4%).

Remarque :
L’étude porte sur les interruptions longues (supérieures
ou égales à 3 minutes).


Sur

L’autorité concédante souhaite étudier avec le
concessionnaire les pistes d’amélioration, et en particulier concernant les incidents qui affectent le réseau
souterrain.

entre 2008 et 2009.

-
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Autres
Liaison aérosouterraine

L’autorité concédante suivra annuellement la tendance pour les années futures.

Une augmentation des incidents sur les branchements et sur le réseau aérien est constatée.

Sur le réseau BT, les coupures sont concentrées
principalement sur les postes HTA/BT.

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0-

Répartition des coupures selon leur siège sur le réseau HTA et amont (%)

:: Les sièges des coupures sur le réseau BT

de l’habilitation nécessaire pour travailler sous tension.

cée est celle de la sous-traitance des travaux par le
concessionnaire à des entreprises ne bénéficiant pas

L’autorité concédante demande au concessionnaire de fournir des justifications concernant la forte
proportion de coupures liées aux travaux irréalisables
sous tension. L’une des raisons qui pourrait être avan-

En revanche, comme sur le réseau HTA, les incidents dont la cause est inconnue diminuent entre
2008 et 2009.

sous tension.

Sur le réseau BT, la très grande majorité des coupures est liée à l’impossibilité de réaliser les travaux

2008

Viennent ensuite les postes et le réseau aérien.
Leur part dans les coupures augmente légèrement

2008

-

Le réseau souterrain est le principal siège des
incidents.

2009

2009

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

98,5%

2009

Taux de satisfaction des collectivités territoriales

Tous les indicateurs « satisfaction » sont en
baisse, sauf le taux de satisfaction des collectivités
territoriales qui reste stable.

Plusieurs indicateurs ne sont pas fournis à la
maille de la concession et ne permettent pas à l’autorité concédante d’avoir une vision réaliste de son
territoire.



En revanche, l’indicateur est fourni à la maille
Rhône-Alpes Bourgogne, ce qui ne permet pas l’analyse à l’échelle de la concession.

Le taux de réponse s’améliore entre 2008 et
2009.

Source : CRAC

94,6%

2008

taux de réponse aux réclamations sous 30 jours

Rhône-Alpes Bourgogne


Le

3.1 Du côté du distributeur

3. Les services aux clients

Une analyse plus fine sera demandée au
concessionnaire en vue de cerner la problématique
des coupures sur postes HTA/BT.

7,8
7,9

Rhône-Alpes
Bourgogne

Rhône-Alpes
Bourgogne

Concession

National

Taux de satisfaction des clients professionnels
(Puissance supérieure à 36 kVA ou HTA)

Taux de satisfaction des entreprises
raccordées en HTA avec un contrat CARD

89,8%

réclamations des clients

Maille
Rhône-Alpes Auvergne

2009
13 914

7,9

7,8

82,5%

89%

88,4%

92,2%

2009

conseil tarifaire

Nombre de conseil tarifaire

Source : CRAC

Le

30 432

Maille
Rhône-Alpes Auvergne

National

Maille
Rhône-Alpes Auvergne

83,0%

75%

82,0%

83,7%

2008

83,0%

67%

83,9%

84,4%

2009

actions en faveur des plus démunis

NC

Nombre de dossiers Tarif Première Nécessité (TPN)

8 020

3 011

2007

8 421

4 034

2008

11 040

3 330

2009

Pour le Tarif de Première Nécessité (TPN), le nombre de bénéficiaires augmente
considérablement (+31%) entre 2008 et 2009.

Le nombre de bénéficiaires du Fonds de Solidarité Logement (FSL) diminue bien
que parallèlement l’enveloppe financière augmente entre 2008 et 2009.

2 455

2006

Nombre de dossiers Fonds de Solidarité Logement (FSL)

Source : CRAC


Les

Pour les catégories « clients particuliers » et « clients professionnels », l’indicateur
progresse légèrement. Pour les collectivités territoriales, le taux reste stable.

Le taux de satisfaction des clients entreprises au niveau national a baissé de façon
notoire.

Les données ne sont pas fournies à la maille de la concession.

Taux de satisfaction des collectivités
territoriales

Taux de satisfaction des clients entreprises

Taux de satisfaction des clients
professionnels

Taux de satisfaction des clients particuliers

Maille
Rhône-Alpes Auvergne

de satisfaction à la fourniture aux tarifs réglementés

Source : CRAC


Taux

Issu du protocole FNCCR, ERDF et EDF relatif aux indicateurs « fourniture » et
« acheminement », cet indicateur sera suivi annuellement par l’autorité concédante
pour mesurer l’évolution de cette démarche.
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Maille concession

2009

Issu du protocole FNCCR, ERDF et EDF relatif aux indicateurs « fourniture » et
« acheminement », ce nouveau critère n’est pas fourni à la maille de la concession et
ne concerne que les particuliers, ce qui ne permet pas à l’autorité concédante d’en
connaitre le chiffre à la dimension de la concession. Le SIGERLy a sollicité le fournisseur
historique pour disposer de cet indicateur pour d’autres catégories de clients à la
maille de la concession, mais l’information n’a pas été transmise. La maille n’a pas
de cohérence

Nombre total de réclamations écrites
des clients « Particuliers »

Source : CRAC


Les

3.2 Du côté du fournisseur historique - partie tarifs réglementés

Taux de satisfaction des collectivités territoriales

87,2%

Département

88,9%

92,5%

Département

Taux de satisfaction des clients professionnels
(Puissance inférieure ou égale à 36 kVA)

2008

Taux de satisfaction des clients particuliers

Source : CRAC

Il faut noter que le taux de satisfaction des collectivités territoriales sur le territoire
de la concession est inférieur à la moyenne nationale.
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• Taux d’amortissement : il correspond à l’amortissement de dépréciation rapporté à la valeur brute. Il
est un des signes du vieillissement ou non du réseau.

• Amortissement de dépréciation : il correspond à
la perte de la valeur d’origine des ouvrages due à
l’usure ou à l’obsolescence.

• Valeur nette comptable : il s’agit de la part non
amortie de la valeur brute, correspondant à la valeur à l’instant t.

• Valeur brute : il s’agit de la valeur d’origine de
l’ouvrage enregistrée par le concessionnaire lors
de la mise en concession.

La valeur brute du patrimoine concédé augmente
régulièrement pour atteindre 546 millions d’euros en
2009, soit une hausse de + 3,8%.

4.1

1. L’évolution de la valeur brute

0-

100 000 -

200 000 -

300 000 -

400 000 -

500 000 -

600 000 -

2008

781 532

134 517

41,20

216 880

309 587

526 467

2009

795 173

139 612

41,78

228 337

318 167

546 504

Valeur nette comptable

Evolution de la valeur brute (en k€)

708 480

124 395

291 935

Amortissement de dépréciation

699 163

690 132

Sources : CRAC & compléments du concessionnaire

Valeur de remplacement (k€)

617 239

40,32

39,08
121 397

39,01
122 196

36,71
161 396

Provisions constituées (k€)

197 269

186 610

183 723

Taux d'amortissement (%)

161 060

Amortissement de dépréciation (k€)

290 858

287 275

-

277 626

2004 -

Valeur nette comptable (k€)

2007

2005

:: Définitions

Source : CRAC

489 204

2006
477 468

2005
470 998

-

2004

-

438 686

2006

Valeur brute comptable (k€)

TOTAL des ouvrages concédés

• Biens non localisés : ils correspondent essentiellement aux transformateurs, aux colonnes montantes, aux branchements et aux compteurs, valorisés sur la globalité de la concession.

-

communiquer chaque année, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement
des ouvrages concédés, ainsi que le compte d’exploitation, à la maille de la concession.

2007

concédante. Le concessionnaire doit donc réaliser
l’amortissement des ouvrages concédés. Il doit

• Biens localisés : ils sont principalement constitués des réseaux moyenne et basse tension et des postes valorisés
par commune.

-

fin. Tous les ouvrages réalisés par le concessionnaire sur le réseau entrent dans l’actif de l’autorité

• Valeur de remplacement : elle correspond à la valeur théorique de renouvellement en tenant compte de l’actualisation.
Depuis la loi du 9 août 2004, le concessionnaire transmet chaque année sa valeur.

• Provisions : il s’agit des sommes constituées en vue du remplacement des ouvrages afin de couvrir les éventuels
surcoûts avant le terme du contrat de concession.

2008

Le réseau concédé est la propriété du SIGERLy par
transfert du statut d’autorité concédante détenu par
les communes membres. Il revient donc dans son
patrimoine lorsque le contrat de concession prend

IV. LE BILAN COMPTABLE ET FINANCIER

2009

Ouvrages localisés

158 279

70 057

118 107

2009

Ouvrages non localisés

65 966

113 646

2008

-

-

Pour l’année 2009, les provisions pour renouvellement augmentent de +3,8 % par rapport à 2008.

L’article 10 du contrat de concession précise que
le concessionnaire a l’obligation de financer les
travaux de renouvellement du patrimoine de la
concession. Des provisions sont effectuées pour
financer ce type d’investissements afin de couvrir
l’écart entre la valeur d‘origine et le coût futur du
remplacement.

2.1 Les provisions pour renouvellement

2. Le renouvellement des ouvrages

Pour les biens localisés ou non localisés, la valeur brute augmente entre 2008 et 2009, respectivement de +3,3% et +4,8%.
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3. Les flux financiers

Article 8

16%

- 34
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74%

RODP

Redevances de la concession (R1 + R2)

Flux financiers liés à la concession pour 2008

3.1 En global
10%
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Valeur de remplacement
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Evolution de la valeur de remplacement et du taux d’amortissement (%)

mieux apprécier l’effort de renouvellement.
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L’autorité concédante demande de nouveau au
concessionnaire d’accentuer sa participation au renouvellement du patrimoine.

Cette année encore, les deux indicateurs progressent et mettent en relief le manque d’investissement du concessionnaire.

La valeur de remplacement et le taux d’amortissement permettent de constater le vieillissement des
ouvrages.

2.2 Le vieillissement des ouvrages

139 612

Evolution des provisions constituées (en k€)

qui a été provisionnée, pour l’année.

de renouvellement consenti par le concessionnaire.
Elle souhaite obtenir les chiffres concernant la partie
qui a été utilisée pour le renouvellement et la partie

Source : CRAC

200 060

2004 -

195 940

2005 -

250 000 -

2006 -

300 000 -

2007 -

2009

2008 -

2008

2009 -

350 000 -

2004 -

Source : compléments du concessionnaire

400 000 -

2005 -

Valeur nette comptable

2006 -

Amortissement de dépréciation

Sources : CRAC & SIGERLy
Sources : CRAC & compléments du concessionnaire

Compte tenu de la réponse du concessionnaire aux interrogations du précédent rapport (cf.
annexe du présent rapport), le SIGERLy demande le
programme de renouvellement des ouvrages afin de

2007 -

L’autorité concédante renouvelle sa demande
au concessionnaire pour connaitre précisément les
montants effectivement affectés au renouvellement
des ouvrages chaque année, afin de mesurer l’effort

2008 -

Répartition de la valeur brute pour 2008 et 2009 (en k€)

2009 -
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0-

500 -

1061

657

Source : CRAC

380

692

380

745

485

3 131

659
422

L’article 8 peut être revalorisé de 10% si les opérations éligibles concernent du réseau fil nu à plus de
50%. En 2009, ce bonus financier a pu être utilisé. Le
CRAC 2009 présenté par le concessionnaire fait état
pour l’article 8 de l’année 2008 d’une participation du

La baisse du montant de la RODP s’explique par
des décalages de paiement entre 2008 et 2009
(réponse du concessionnaire).

-

Source : CRAC

256

805

265

1 505

272

1 835

283

2 849

R2

R1

Les deux redevances sur le territoire de la concession augmentent. La hausse la plus forte concerne
la redevance d’investissement R2 en lien avec les
travaux réalisés l’année n-2. Elle est à l’image des
travaux d’investissement sur les réseaux de distribution
publique d’électricité et d’éclairage public réalisés
par le SIGERLy et par les collectivités maîtres d’ouvrage
pour les travaux d’éclairage public.

0-
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2 000 -

3 000 -

Evolution des redevances de concession (k€)

-

Article 8

Les redevances de concession progressent fortement. Elles restent l’une des ressources majoritaires.

2006
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-

1 770

-

1500 -
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2 000 -

2 107
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RODP

2006

Redevances concession R1 + R2

2007

-

3.2 Zoom sur les redevances de concession

-

Flux financiers de la concession (k€)

2008

2009

L’autorité concédante demande que le reliquat de
l’article 8 soit affecté aux exercices 2010 ou 2011.

CRAC 2008 de cette même année faisait état d’un
montant de 420 000€. Cet écart de 65 523 € n’a
pas été versé au SIGERLy au titre de l’article 8 de
l’année 2008.

Public) est versée par le concessionnaire au gestionnaire en charge de la voirie.

-

Les redevances de concessions représentent
presque les ¾ des flux financiers sur la concession.
Leur proportion augmente par rapport à l’année
2008.

distributeur de 485 523€ en précisant que ce montant comprend un reliquat des années antérieures. Le

Remarque :
La RODP (Redevance d’Occupation du Domaine

2009

comptable des ouvrages construits sous la maîtrise

A partir de fin 2009, une nouvelle procédure de
valorisation des ouvrages construits par l’autorité
concédante a été mise en place. Cette procédure
a fait l’objet d’une négociation entre la FNCCR et
ERDF qui s’est concrétisée par un protocole cosigné
par les deux parties. Celui-ci consiste, d’une part, à
proposer les modalités d’échanges entre le concessionnaire et l’autorité concédante par la valorisation

de concession (investissement du concédant majoritairement sur les améliorations esthétiques – dissimulations) et par la possible sous-valorisation en termes
d’immobilisations des travaux financés et réalisés
par l’autorité concédante. La sous-valorisation des
ouvrages entraîne des répercussions au niveau comptable, notamment au niveau des droits du concédant,
des dettes du concessionnaire et de l’indemnité de
rupture de contrat anticipé majorée, dans le cas où
le contrat de concession viendrait à prendre fin avant
son terme.

par la répartition de la maîtrise d’ouvrage entre le
concédant et le concessionnaire prévue au contrat

A la lecture du tableau, la part d’investissement
incombant à l’autorité concédante s’élève à 9,2%,
ce qui parait relativement faible, en particulier pour
les investissements réalisés sur le réseau BT souterrain. Cette situation pourrait s’expliquer pour partie

4.1 L’origine du financement

4. Le financement des ouvrages

0
269

Poste HTA/BT 556

Transformateur 3 625

TOTAL / % 16 123 / 77,9

Autres 123

Branchement 3 303

136 016 509,29
-182 236 686,35

61 684 558,37

Total droit en nature

Créance en espèce vis-à-vis -125 814 080,32 -56 422 606,03
du concédant

126 572 459,18

Remarque :
La baisse qui apparait en 2007 est
due à deux modifications comptables sur les postes et les compteurs qui ont eu des répercussions
sur les droits du concédant (allongement de la durée d’amortissement –
cf. rapport de contrôle 2008).

• Droits en nature : ils correspondent aux financements directs de l’autorité concédante et à la provision pour renouvellement affectée.

223 656 235,94

97 083 776,76

0-

50-

100 -

150 -

200 -

250 -

300 -

255,6
213,9
205,1

223,7

Evolution des droits du concédant (million d’€)

Source : compléments du concessionnaire
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• Réévaluations de 1959 et 1976 : la diminution des montants de ce compte, au
cours du temps, est logique puisqu’elle traduit les retraits opérés progressivement sur
les ouvrages les plus anciens en concession.

• Dépréciation du droit en nature : elle correspond à la quote-part d’amortissement
du bien correspondant au financement du concédant.

87 639 726,62

35 399 218,38

Les chiffres du CRAC et ceux des fichiers de contrôle diffèrent pour la ligne
« Total Droit en nature » (différence de 86 k€). L’écart a été signalé auprès du
concessionnaire qui effectue une recherche afin d’en trouver l’explication. En effet,
cette distinction entraîne une différence dans les droits du concédant.

Total droits du concédant

Dette en espèce vis-à-vis 52 240 508,24
du concédant

Total contre valeurs en nature 74 331 950,92

555

356 270,24
318 253 195,66

74 608,77
118 107 164,41

Réévaluation de 1976 nette 281 661,47
200 146 031,25

0,00

Réévaluation de 1959 nette 595,45

595,45

215 923 363,89

68 956 369,10

Dépréciation du droit en 146 966 994,79
nature

Ensemble des
ouvrages (€)
533 819 693,78

346 830 769,02

Ouvrages non
localisés (€)
186 988 924,76

Droit en nature

Ouvrages localisés
(€)

Entre 2008 et 2009, les droits
du concédant progressent (+ 4,5%).

2 674 / 12,9

0

2 188

0

0

0

0

0

486

0

0
Source : compléments du concessionnaire

• Le compte « droits du concédant » correspondra en fin de concession à la valeur
des biens remis gratuitement à l’autorité concédante.

1 908 / 9,2

0

395

0

13

HTA-souterrain 3 691

Comptage 696

0

1 222

9

0

HTA-aérien 3

BT-souterrain 3 933

4.2 Les droits du concédant

Biens non localisés

Biens localisés

BT-aérien 157

Autres ouvrages 37

2009

Mis en concession Mis en conces- Mis en concession
par le concessio- sion par l’autorité par les tiers (k€)
naire (k€)
concédante (k€)

Au cas où l’autorité concédante constaterait des écarts, elle serait amenée à effectuer un contrôle approfondi sur ce thème.

concédante.

• La dette vis-à-vis du concédant est l’amortissement du financement de l’autorité

2006 -

tinée à évaluer les résultats et les pistes de progrès. La procédure ayant été mise en place
fin 2009, il n’est pas possible d’évaluer son impact pour le rapport de contrôle 2009.

le concessionnaire.

2007 -

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

• La créance vis-à-vis du concédant correspond aux biens financés non amortis par

2008 -

d’ouvrage de l’autorité concédante et d’autre part, d’organiser un suivi de la mise en
œuvre de l’outil de « Valorisation Remises Gratuites » durant une période probatoire, des-

2009 -

31

32
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Ouvrages
non
localisés
Total

35 399 218 87 639 727

1 348 388

- 45 015 040

En 2009, le ticket d’entrée est négatif.
En cas de rupture du contrat de concession, le concessionnaire devrait une indemnité. L’autorité concédante
explorera ce thème avec le concessionnaire en 2011.

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

Ticket d’entrée (€) - 46 363 428

Provisions (€) 119 937 000 19 675 000 139 612 000

Dette en espèce
vis-à-vis du 52 240 508
concédant (€)

Créance en
espèce vis-à-vis 125 814 080 56 422 606 182 236 686
du concédant (€)

Ouvrages
localisés

• Le concédant récupère les provisions non utilisées.
Sur les bases transmises par le concessionnaire, l’estimation du ticket d’entrée se décomposerait de la
manière suivante :

• La dette vis-à-vis du concédant est l’amortissement
du financement de l’autorité concédante

• La créance vis-à-vis du concédant correspond aux
biens financés non amortis par le concessionnaire.

En fin de concession, les éléments financiers s’établissent
de la façon suivante :

4.3 Estimation du ticket d’entrée pour 2009

7,66
2 024,26
2 180,87

Torsadé
Souterrain
TOTAL

40,79
43,10

2 223,97

0,34

1,98

en km

2 065,05

8,00

150,93

Ecart relatif
%

1,96

1,99

4,30

1,32

96,20

76,16

0,50

19,54

en km

%

4,37

3,72

6,42

13,03

Ecart absolu

A la maille de la concession, la plus grande incohérence entre les deux bases concerne le linéaire aérien nu
(avec 13,03% selon les écarts absolus).

En global, l’écart absolu entre les deux bases est de 4,37%, ce qui est relativement important à l’échelle de la concession.

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

148,95

Aérien nu

Longueur
Longueur
Type de canalisation technique
(km) comptable (km)

5.2 Analyse du rapprochement des bases technique et comptable pour le réseau HTA

Il est important de signaler que les écarts peuvent s’expliquer par la procédure d’immobilisation effectuée par le concessionnaire, dont le délai est au maximum de trois mois. En ce sens, une marge d’appréciation sur les divergences
constatées doit être respectée.

L’étude est réalisée par type d’ouvrages pour une analyse plus fine. Seuls les ouvrages qui bénéficient d’un suivi
détaillé peuvent être étudiés : il s’agit des réseaux HTA et BT ainsi que des postes HTA/BT. L’analyse s’appuie sur
les écarts absolus entre le linéaire de la base technique et celui de la base comptable évitant les compensations
entre les linéaires.

concédant). L’objectif de ce contrôle est de rapprocher les inventaires technique et comptable afin de mettre en évidence
d’éventuelles divergences pour les ouvrages en concession.

Un des enjeux importants consiste à obtenir une description fidèle du patrimoine physique de la concession dans la base
comptable permettant de faire un bilan comptable fiable (calculs de provisions, dotations d’amortissement, des droits du

Le concessionnaire tient à jour deux bases :
• un inventaire technique qui permet un suivi de l’exploitation des ouvrages.
• un inventaire comptable qui enregistre les flux financiers.

5.1 Exposé de la démarche

5. Le rapprochement des inventaires technique et comptable

0
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Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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Distribution des communes par plage d’écart et par type de réseau HTA

42 communes, soit 75 % des communes de la
concession, ont une divergence de réseau entre les
deux inventaires inférieure à 10%.

La plus importante différence de linéaire entre
les deux bases est de 27 %.

Aucune commune n’a de linéaire de réseau
strictement identique inscrit dans les bases technique et comptable.

0-

5-

10 -

15 -

Quantitéégale-

25 -

Moinsde 5%-

20 -

De 5,01à 10 %-

30 -

De 10,01à 50 %-

[Nb communes]
35 -

-

Distribution des communes par plage d’écart - réseau HTA - année 2009

Plus de 50 %-

Plus de 50 %-

3589,43

Souterrain
TOTAL

3594,12

2515,00

850,17

228,95

Longueur
comptable (km)

4,69

0,01

1,00

3,69

en km

Ecart relatif

0,13

0,00

0,12

1,63

%

70,86

43,60

17,65

9,62

en km
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%

1,97

1,73

2,08

4,23

Ecart absolu

Comme pour le réseau HTA, c’est le linéaire aérien nu qui connait la plus grande divergence.

L’analyse du linéaire BT fait ressortir une situation satisfaisante.

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

849,17
2515,01

Torsadé

225,26

Longueur
technique (km)

Aérien nu

Type de canalisation

5.3 Analyse du rapprochement des bases technique et comptable pour le réseau BT

Elle demande enfin que le concessionnaire vérifie la correspondance entre les deux bases pour les quatre communes qui ont un linéaire référencé dans un seul des deux inventaires.

Le SIGERLy souhaite également interroger le concessionnaire sur les actions qu’il va mettre en place pour remédier
aux insuffisances démontrées sur certaines communes.

L’autorité concédante suivra annuellement l’évolution des divergences. Il est important que les incohérences entre
les deux bases ne s’amplifient pas.

Enfin, quatre communes ont été recensées dans l’une ou l’autre des bases, sans qu’aucune référence ne soit
555
inscrite dans l’autre base correspondante.

Néanmoins, la situation est plus préoccupante pour les onze communes dont le linéaire de réseau diverge de
plus de 50 % entre les bases technique et comptable.

La majorité des communes de la concession ont une divergence entre les deux inventaires de moins de 10%,
ce qui constitue une situation satisfaisante.

En revanche, pour le réseau torsadé et le réseau aérien nu, de nombreuses communes ont un linéaire exactement
conforme.

En souterrain, aucune commune n’a de linéaire strictement identique dans les deux bases.

En étudiant les trois types de réseaux, (aérien nu, torsadé et souterrain), il est possible de tirer des enseignements plus
précis, à savoir :
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Moinsde 5%-

Quantitéégale-

48

7

De 5,01à 10 %-

[Nb communes]
50 45 40 35 30 25 20 15 10 50
0-

1

-

-

-

-

0

Distribution des communes par plage d’écart - réseau BT - année 2009

De 10,01à 50 %-

Quantitéégale-

26

Moinsde 5%-

49

11

5 4

De 5,01à 10 %-

48

9 2

3

De 10,01à 50 %-

[Nb communes]
50 45 40 35 30 25 20 15 10 55 1 0
0-

-

-

-

-

5

0 0

Souterrain

Torsadé

Aérien nu

Distribution des communes par plage d’écart et par type de réseau BT

48 communes, soit 85 % des communes de
la concession, ont moins de 5 % d’écart entre leurs
deux inventaires.

La plus importante divergence entre les deux
bases est d’un peu plus de 17%.

Aucune commune n’a de linéaire de réseau strictement identique inscrit dans les bases technique et
comptable.

Source : compléments du concessionnaire

Source : compléments du concessionnaire

Plus de 50 %-

Plus de 50 %-

• Certains postes qualifiés comme cabine basse
dans la base technique sont en réalité des postes mis

Le SIGERLy constate un écart important entre
les postes et le détail par catégorie de postes. Le
concessionnaire avance deux justifications :

5.4 Etude des bases technique et comptable
des postes

L’autorité concédante demande au concessionnaire de vérifier la correspondance entre les deux
bases pour la commune non référencée dans la
base technique.

Le SIGERLy souhaite également interroger le
concessionnaire sur les actions qu’il va mettre en
place pour remédier aux insuffisances démontrées
sur certaines communes.

L’autorité concédante suivra annuellement l’évolution des divergences. Il est important que les incohérences entre les deux bases ne s’amplifient pas.

Pour les réseaux torsadé et souterrain, la situation est satisfaisante avec une grande majorité des
communes de la concession qui ont un écart inférieur
à 5%.

Une commune est référencée dans la base
comptable pour le réseau BT aérien nu mais aucune
donnée n’est inscrite dans la base technique.

communes qui ont une divergence de plus de 50 %.

Les plus importantes disparités entre les deux
bases concernent le réseau aérien nu, notamment 5

L’autorité concédante souhaite connaitre les actions
que compte mettre en place le concessionnaire afin
d’assurer la fiabilisation des bases techniques et
comptable, en particulier sur le réseau HTA et les
postes.

Sur les réseaux HTA et BT, les écarts entre les deux
bases sont relativement limités. Cependant, ce résultat positif sera surveillé afin que les divergences ne
s’accentuent pas.

5.5 Synthèse des résultats

L’autorité concédante demande au concessionnaire d’une part de réaliser un état des lieux de ses
bases technique et comptable concernant les postes
et d’autre part, de prendre les mesures correctives
nécessaires afin d’assurer une réelle cohérence entre
les deux inventaires.

pouvoir produire des résultats.

breuses difficultés et se révèle trop incertain pour

Le rapprochement entre les deux bases pose de nom-

poste dans l’inventaire comptable.

• Certains transformateurs dans la base technique
pourraient être regroupés dans un seul bâtiment de

ne sont alors pas immobilisés dans la base comptable. Sur le territoire de la concession, les postes mis
à disposition pourraient être nombreux en lien avec
une politique forte de développement des immeubles
sur un territoire urbanisé.

à disposition par le propriétaire via une convention
avec le concessionnaire. Les postes mis à disposition

Le SIGERLy rencontrera le concessionnaire pour obtenir les réponses à ces interrogations et développer des
actions destinées à compenser la situation de certains
indicateurs dégradés sur le territoire de la concession.

Enfin, ce rapport de contrôle au titre de l’année 2009
a été l’occasion de mener une étude plus précise sur
les inventaires technique et comptable que gère le
concessionnaire et d’en d’analyser la fiabilité de ses
bases. Il ressort globalement peu d’incohérences de la
comparaison entre ces deux inventaires. Cependant,
l’autorité concédante demande au concessionnaire
d’améliorer la fiabilisation des bases technique et
comptable pour le réseau HTA et les postes et suivra
les efforts mis en œuvre.

Le manque d’investissement a également pour conséquence une baisse de la qualité de fourniture. La qualité de tension et la continuité de fourniture ne cessent
de se détériorer et l’année 2009 révèle de nombreux
points négatifs. Cette tendance, constatée au niveau
de notre concession, se confirme à l’échelle nationale.

vieillissement, est un enjeu central. En effet, de nombreux indicateurs mettent en lumière un manque d’investissement sur le réseau qui contribue à son vieillissement. Cette situation laisse craindre sur l’état de notre
réseau dans les années futures.

le concessionnaire sur notre réseau, en lien avec son
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Par ailleurs, la problématique de l’investissement par

été transmises à une maille différente de celle de la
concession (tableau récapitulatif en annexe). Cette
situation se révèle donc pénalisante pour l’autorité
concédante.

• Le protocole FNCCR, ERDF et EDF introduisait
une liste d’indicateurs pour l’année 2009. Or, de
nombreuses données n’ont pas été fournies ou ont

• La fiabilité des données souhaitées pour 2009
a été parfois remise en cause et certaines données
sont toujours manquantes (charges des transformateurs, montants des provisions réellement affectées
au renouvellement des ouvrages pour exemples).

• Pour les demandes formulées dans le rapport de
contrôle de l’année 2008, la quasi-totalité des réponses a été apportée au cours de la réunion entre
le SIGERLy et le concessionnaire en janvier 2010.
Néanmoins, certaines réponses n’ont pas été formulées, comme l’indique le tableau présent en annexe.

Tout d’abord, la transmission d’informations et de
données s’avère plutôt satisfaisante. En revanche, il
est important de souligner des pistes d’améliorations :

L’analyse des indicateurs de contrôle, étoffés cette année, permet de tirer plusieurs enseignements à l’issue
de ce rapport de contrôle.

Conclusion
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Réponse du concessionnaire

Pour 2008 et 2009 : les données ont été transmises.
Pour 2007 : les données fiables sont impossibles à fournir
Le fichier des postes a été fourni pour les années 2004 à 2008, sauf 2007.
Pour 2007 : les données fiables impossibles à fournir, à cause d’une modification de SIG du concessionnaire.
Pour 2009 : les données ont été transmises.
La diminution des longueurs mises en service est essentiellement due aux extensions. Les longueurs mises en
service à l’a suite d’un renforcement (et/ou renouvellement) augmentent même légèrement en global (HTA/
BT). Une des raisons possibles peut aussi provenir d’un décalage dans les saisies des mises en service d’une
année sur l’autre.
La réponse n’a pas été communiquée.

Nombre exact de postes

Nature des postes pour 2007, 2009 et suivantes

Raison de la baisse des travaux sur le réseau BT en 2006 et 2008.
Justification des importantes variations des travaux de renouvellement

Démonstration des reports d’immobilisation

La réponse n’a pas été communiquée.

Montants des provisions pour renouvellement effectivement affectés au renouvellement
des ouvrages pour chaque année.
Programme de renouvellement des ouvrages concédés pour lutter contre le vieillissement des ouvrages

Il y a renouvellement d’un ouvrage dès lors que celui-ci est, conformément à l’article 10 du cahier des
charges, nécessaire au maintien en bon état de fonctionnement du réseau.
Les critères pour apprécier le besoin de renouvellement sont plus généralement le nombre d’incidents subis, la
technologie de l’ouvrage (âge de l’ouvrage…).Si le bien est non amorti, l’amortissement restant est réalisé sur
l’année suivante et les provisions sont utilisées. Si la provision est trop importante sur un autre ouvrage, il y a
une reprise de provisions et un passage en recette. Si la provision est insuffisante, les provisions sont prises en
totalité et un financement est ajouté. L’amortissement est réalisé sur la somme globale.
« L’effort de renouvellement » s’apprécie plus globalement au regard des programmes de renouvellement présentés annuellement, de l’évolution quantitative des réseaux les plus anciens. Cette évolution est mesurable à
partir de l’inventaire détaillé des ouvrages localisés.

Informations fiables de la part du concessionnaire concernant la valeur brute en fonc- Les fichiers des données détaillées des immobilisations, transmis pour 2007 et 2008, permettent de mesurer
tion des biens localisés ou non
les écarts entre les valeurs pour les ouvrages localisés et non localisés. En 2007, la part des immobilisations «
transformateurs » n’avait pas été affectée au SIGERLy dans les données 2007, cette anomalie a été corrigée
en 2008. Les données transmises pour le contrôle correspondaient aux valeurs des immobilisations « transformateurs » pour les « centres de distribution » desservant la concession.

Données fiables et constantes concernant les dépenses d’investissement

Distinction entre les travaux de renouvellement et les travaux de renforcement en dé- La distinction entre les données renforcement et renouvellement est faite selon la finalité du chantier. Mais,
penses et en longueurs mises en service
techniquement et comptablement, un renforcement se traduit souvent par un renouvellement effectif du réseau

Pour 2008 et 2009 : les données ont été transmises.
Pour 2007 : les données fiables sont impossibles à fournir

Linéaire par commune : - HTA : souterrain + aérien
- BT : souterrain + aérien

Démonstration de l’analyse selon laquelle la baisse du réseau HTA est due à un La réponse n’a pas été communiquée.
regroupement de tous les centres au sein d’un unique SIG

Demande dans le rapport de contrôle au titre de l’année 2008

V. ANNEXES 1
Réponses du concessionnaire aux demandes du
rapport de contrôle 2008

En 2008, 105 postes HTA/BT ont 1 à 66 clients « mal alimentés ». Une augmentation des consommations
d’une année à l’autre se traduit par une augmentation des charges calculées, qui peut conduire à ce que des
clients d’un poste soient considérés comme « en contrainte » même si l’importance de la contrainte est faible.

A préciser à partir de l’analyse des fichiers (reste à préciser)

A préciser à partir de l’analyse des fichiers (reste à préciser)

Le fichier a été fourni pour 2009
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Informations similaires et fiables chaque année pour les services apportés aux clients La stabilité est visée par le concessionnaire.
par le concessionnaire

Information de l’AOD, du maire et des clients lors d’une interruption 3 jours avant, Le seuil a été fixé après discussion entre l’autorité concédante et le concessionnaire. L’analyse du respect des
sauf urgence (coupure immédiate puis information)
engagements sera réalisée au titre de l’année 2010.

Origine des coupures (réseau HTA, réseau BT et autres origines)

Nombre de postes PCB restant à traiter sur le territoire de la concession et le plan La réponse n’a pas été communiquée.
de leur élimination

Durée des coupures en fonction du type de réseau, HTA ou BT pour les années 2006 Le fichier détaillé des incidents a été transmis pour les données 2008 et 2009.
et suivantes

Démonstration des évolutions de la durée des incidents

Bilan détaillé et global des incidents selon le type de réseau, pour 2006, 2007 et Le tableau a été fourni pour les années 2005 à 2008.
2008 et les années suivantes

Explications de la détérioration de la continuité de fourniture

Bilan détaillé et complet, selon les nouveaux critères de la qualité de tension définis L’analyse est possible par commune à partir de l’état « chutes de tension ».
dans l’arrêté de 2007

Justificatifs liés à l’augmentation des clients mal alimentés

Nombre de départs HTA en chute de tension et le nombre de postes HTA en chute 5 départs HTA sont en chute de tension.
de tension comprise entre 5% et 7% et ceux dont la chute de tension est supérieure à 62 postes ont une chute de tension supérieure à 7%. 84 postes ont une chute de tension
555 comprise entre 5 et 7%.
Pour 2009, les fichiers ont été transmis par le concessionnaire.
7% pour 2007 et les années futures

Mise en place d’un système d’information de l’autorité concédante par le concession- Le SIGERLy a déterminé un seuil pour un système d’alerte et le concessionnaire avertit l’autorité concédante.
naire lorsqu’un incident majeur se produit sur le territoire de la concession, conformé- La mise en place de ce système d’information s’est faite en 2010 et une étude plus approfondie des dysfonctionnements sera réalisée pour le prochain rapport de contrôle.
ment à ses obligations contractuelles

Incidents constatés sur le réseau liés à l’existence des postes cabine haute et des Pour l’année 2008, concernant les incidents moyenne tension, 18 incidents ont pour origine un poste HTA/
postes sur poteau sur plusieurs années
BT de distribution publique.
Concernant les incidents basse tension, 49 ont pour origine des postes HTA/BT.
Analyse complémentaire en cours sur ces incidents. Le SIGERLy demande de nouveau la transmission de
cette étude.

% de travaux réalisés en techniques discrètes sur les réseaux HTA et BT, appelé terme T, Le tableau du CRAC 2008 correspond au terme T. Le pourcentage de travaux en technique discrète indiqué
pour les trois dernières années et les éléments permettant de vérifier ce taux
dans le CRAC est calculé à la maille nationale, en fonction des mises en service d’ouvrage. La restitution des
données détaillées n’a pas été engagée. Il est possible de faire un contrôle de cohérence de ce taux avec
le fichier comptable et fichier technique.
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CRAC 2009
CRAC 2009

Taux d’enfouissement HTA

Taux d’enfouissement BT

CRAC 2009
CRAC 2009

CRAC 2009

Flux de nouveaux branchements

Nombre de postes HTA/BT :
- postes sur poteau H61
- postes cabine haute
- postes cabine basse

Nombre moyen d’Organe de Manœuvre Télécommandé/départ HTA aérien

Commentaires

CRAC 2009

CRAC 2009

CRAC 2009

Durée moyenne annuelle de coupure pour un
usager (min) :
- dont part travaux
- dont part incident
- dont amont (origine RTE)

Durée moyenne annuelle de coupure hors
incident exceptionnel (min)

Nombre d’incidents HTA pour 100 km de
réseau :
- dont aérien
- dont souterrain

Indicateurs de performance : qualité de la distribution et continuité d’alimentation

CRAC 2009

Répartition par tranche d’âge de 10 ans des
différents types d’ouvrage (histogramme)

CRAC 2009 et
contrôle 2009

CRAC 2009

Longueur moyenne des 10% de départs les
plus longs (km)

Longueur des fils nus de faibles sections
(<= 14 mm² CU et <= 22 mm² Alu)

CRAC 2009

Indicateurs descriptifs physiques des ouvrages

ACHEMINEMENT

Nombre de kilomètres de réseau

Indicateur transmis

Indicateur transmis mais insatisfaisant

Indicateur non transmis

2

CRAC 2009

Taux de départs BT en contrainte de tension
> 10 %

CRAC 2009

CRAC 2009
CRAC 2009

Valeur brute (k€)
Valeur nette (k€)

Indicateurs de gestion financière et patrimoniale

Taux de réponse aux réclamations sous 30
jours

Délai moyen de réalisation des travaux (entre
date de réception de l’accord sur la proposition de raccordement et date réelle de
mise en exploitation), pour les branchements
simples C5

Taux de résiliation dans les délais standards
ou convenus

Taux de mise en service sur installation existante dans les délais standards ou convenus

Indicateurs de la qualité de service à l’usager

CRAC 2009

CRAC 2009

Taux d’usagers mal alimentés
Taux de départs HTA en contrainte de tension > 5 %

CRAC 2009

Nombre d’usagers coupés plus de 6 heures

CRAC 2009

Taux d’usagers subissant plus de 3 heures de
coupure

CRAC 2009

Nombre d’usagers dépassant le seuil de 6
coupures longues

CRAC 2009

CRAC 2009

Fréquence de coupure brève

Nombre d’usagers dépassant le seuil de 30
coupures brèves

CRAC 2009

CRAC 2009

Fréquence de coupure longue

Nombre d’incidents BT pour 100 km de réseau :
- dont aérien
- dont souterrain

Liste des indicateurs issus du protocole entre la
FNCCR, ERDF et EDF

Les quatre indicateurs
ne sont pas fournis à
la maille de la concession. Les informations
sont données à la maille
Rhône-Alpes Bourgogne

CRAC 2009

CRAC 2009

Montant des provisions pour renouvellement
(k€)

Montant des droits du concédant (k€)

CRAC 2009

- dont renouvellement

Absence de
réponse

Absence de
réponse

Taux d’interruption de fourniture à la demande du fournisseur dont l’issue est le paiement des dettes par le client

Taux d’interruption de fourniture à la demande du fournisseur dont l’issue est la résiliation du contrat

Nombre de réclamations écrites au titre de
l’item « accueil »

Commentaires

Pour les branchements
et dérivations, une
valeur approximative
dans le cadre du
contrôle a été transmise

Nombre de réabonnements

Nombre de réclamations en instance d’appel

Taux de réclamations traitées dans les 30
jours

Nombre de réclamations écrites au titre de
l’item « vente/conseil/service »

Nombre de réclamations écrites au titre de
l’item « relevé/facture »

Nombre de réclamations écrites au titre de
l’item « recouvrement »

Nombre de réclamations écrites au titre de
l’item « raccordement »

Nombre de réclamations écrites au titre de
l’item « qualité de fourniture et de réseau »

Nombre de réclamations écrites au titre de
l’item « intervention technique »

Nombre de réclamations écrites au titre de
l’item « groupe EDF »

Nombre de réclamations écrites au titre de
l’item « contrat »
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Contrôle 2009

Donnée non fournie à la
maille de la concession
Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

Donnée non fournie à la
CRAC 2009 et maille de la concession
contrôle 2009 Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

Absence de
réponse

Taux d’interruption de fourniture à la demande du fournisseur

Nombre total de réclamations écrites

CRAC 2009

Présentation ou informations sur le correspondant privilégié du fournisseur EDF pour l’autorité concédante

Nombre de clients aux tarifs réglementés par
tarifs :
CRAC 2009 et
- consommation (kWh)
contrôle 2009
- recettes d’acheminement (k€)

CRAC 2009

- dont renforcement

FOURNITURE

CRAC 2009

- dont extension

- dont branchement et dérivation

Non disponible

CRAC 2009

Amortissement (k€)

Montant des investissements (k€) :

CRAC 2009

Valeur de remplacement (k€)

Absence de
réponse

Contrôle 2009

Contrôle 2009

Contrôle 2009

Contrôle 2009

Contrôle 2009

Contrôle 2009

555

Contrôle 2009

Contrôle 2009

Contrôle 2009

Contrôle 2009

Donnée non fournie à la
maille de la concession
Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

Donnée non fournie à la
maille de la concession
Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

Donnée non fournie à la
maille de la concession
Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

Donnée non fournie à la
maille de la concession
Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

Donnée non fournie à la
maille de la concession
Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

Donnée non fournie à la
maille de la concession
Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

Donnée non fournie à la
maille de la concession
Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

Donnée non fournie à la
maille de la concession
Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

Donnée non fournie à la
maille de la concession
Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

Donnée non fournie à la
maille de la concession
Maille retenue :
Rhône-Alpes Auvergne

39

40

Rapport de contrôle de la concession « électricité » pour l’année 2009

Absence de
réponse

Contrôle 2009

Contrôle 2009

Nombre de points d’accueil fournisseur et
coordonnées, jours et horaires d’ouverture

CRAC 2009 et
contrôle 2009

Contrôle 2009
Contrôle 2009

Nombre de contrats du Tarif de Première Nécessité (TPN) souscrits dans l’année

Nombre de contrats TPN résiliés dans l’année

Nombre de bénéficiaires du Tarif de Pre- CRAC 2009 et
mière Nécessité (TPN)
contrôle 2009

Montant versé par EDF au FSL du département

Nombre de dossiers acceptés par le Fonds
CRAC 2009 et
de Solidarité pour le Logement (FSL) pour une
contrôle 2009
aide électricité au tarif bleu

CRAC 2009

Nombre de conseils tarifaires dispensés par EDF

Contrôle 2009

% de clients domiciliés (ex : bénéficiant du
prélèvement automatique) (données confidentielles)
Contrôle 2009

Contrôle 2009

Nombre de pénalités liées aux impayés
(données confidentielles)

% de clients mensualisés (données confidentielles)

Contrôle 2009

Nombre de coupures effectives par ERDF à
la demande d’EDF

Nombre de coupures demandées par EDF
Non disponible
à ERDF

Nombre de lettres unique de relance envoyées

% de factures arrêtées sur la base d’un téléNon disponible
relevé (données confidentielles)

% de factures arrêtées sur la base d’un autoNon disponible
relevé (données confidentielles)

Nombre de réabonnements sans interruption
de fourniture

Complément fourni
lors du contrôle
2009.

Données fournies seulement pour les clients
aux tarifs bleus

Données fournies seulement pour les clients 1 023
aux tarifs bleus

Données fournies seulement pour les clients
aux tarifs bleus

1 953

• 20 données ont été fournies mais restent insatisfaisantes : 4 indicateurs
pour la partie acheminement et 15 pour la partie fourniture.

> Au total :
• 8 indicateurs pour la partie fourniture n’ont pas été transmis.

12,94
3,84

CHASSELAY

COLLONGES-AU-MONT-D’OR

10,47

FEYZIN

2,38
8,21
8,64
5,75
8,91
1,88
8,44
8,96
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FONTAINES-SAINT-MARTIN

2,9

8,44

ECULLY

FLEURIEU-SUR-SAONE

17,09

DECINES-CHARPIEU

3,1

CURIS-AU-MONT-D’OR
14,02
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CRAPONNE

DARDILLY
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COUZON-AU-MONT-D’OR

10,43
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Superficie en km² Population au 31/12/09

BRIGNAIS

ALBIGNY-SUR-SAONE

Communes

3

555

3 475

4 365

56 935

40 626

5 018

18 278

1 870

4 167

5 217

1 069

40 917
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4 655

20 313

16 964

22 151

6 342

5 385

1 299

29 546

1 187

9 953
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7 127

2 682

737 501

3 045

138 151
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