
Au titre de l’année 2011
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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 informa-
tions 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 ».
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• AOD : Autorité Organisatrice de la Distribution

• BT : Basse Tension

• CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales

• CMA : Clients Mal Alimentés

• CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire

• 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 (= 1 000 MWh = 1 000 000 kWh)

• HTA : Haute Tension de type A

• kWh : Kilowattheure

• MWh : Mégawattheure (= 100 kWh)

• NC : Non Communiqué

• PV : Photovoltaïque

• SIG : Système d’Information Géographique

• TPN : Tarif de Première Nécessité

• TURPE : Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité

• USéRA : Union des Syndicats d’Énergies de Rhône-Alpes

• VRG : Valorisation des Remises Gratuites

Abréviations
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Le territoire 
du SIGERLy

56 communes adhérentes au SIGERly
Communes non adhérentes au SIGERLy
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Le mot du Président

Ainsi, le rapport du contrôle annuel de la concession 
électricité du SIGERLy que j’ai le plaisir de vous présenter 
pour l’année 2011, élaboré par nos services, s’inscrit 
dans nos prérogatives d’autorité concédante, mais 
aussi dans les obligations légales du Code Général 
des Collectivités Territoriales. Il porte sur le contrôle de la 
gestion de la distribution concédée au concessionnaire
ERDF, mais également sur la mission de fourniture 
d’énergie électrique aux usagers bénéficiant des tarifs 
réglementés, dévolue à EDF. Il mesure les évolutions 
et les améliorations à apporter à son fonctionnement, 
voire les mesures à prendre en correction des dérives ou 
écarts constatés.
Nos efforts engagés en matière de contrôle revêtent 
une réalité physique, en témoigne l’extrait du rapport 
d’observations définitives de la Chambre régionale 
des comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes, concernant 
l’enquête concessions de distribution d’électricité qui 
précise : « Le SIGERLy contrôle réellement l’activité 
du concessionnaire ERDF ».
Il n’en reste pas moins que nos difficultés à obtenir 
les données de contrôle permettant de disposer d’une 
lisibilité parfaite de l’économie de la concession 
persistent, même si l’on peut souligner ici, l’amélioration 

de la réactivité du concessionnaire, notamment sur la 
partie réponses au rapport de contrôle de l’année 
2010.
Ainsi, nous ne disposons pas, entre autres, des 
modalités exactes selon lesquelles ERDF constitue des 
provisions pour renouvellement des biens qui doivent 
être remplacés avant l’expiration de la concession, ni 
même de la part des reprises sur provisions utilisées.
Territoire d’expérimentation pour les compteurs 
électriques communicants, nous avons constaté que 
le retrait comptable des compteurs remplacés n’a pas 
été opéré par le concessionnaire, ce qui fausse le 
résultat comptable et l’économie de la concession.
En outre, en 2011, nous constatons que le 
concessionnaire a augmenté de manière unilatérale la
durée de vie comptable des ouvrages basse 
tension torsadés, ce qui contrevient à la durée 
d’amortissement prévue par le TURPE, validée par la 
CRE. Nous contestons cette initiative non concertée 
du concessionnaire qui bouleverse l’équilibre 
économique du contrat et fausse le résultat comptable 
présenté dans le compte rendu d’activité du 
concessionnaire. En conséquence, nous solliciterons 
le concessionnaire et les pouvoirs publics afin d’exiger 

toute la transparence nécessaire et une concertation 
spécifique sur ces problématiques.
Les difficultés des usagers face à la précarité 
énergétique, comme le droit à l’éligibilité au tarif 
de première nécessité pour la fourniture d’électricité 
restent une priorité pour le SIGERLy. Ainsi au travers 
de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux, nous participons à porter son information 
auprès des acteurs sociaux concernés.
Dans un contexte de réflexion et de débat national sur 
la transition énergétique, je souhaite vous faire part 
de mon attachement à défendre le service public de 
l’électricité et à préserver les droits des usagers.

Pierre ABADIE

Le rôle du SIGERLy, autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité, délégataire du pouvoir concédant de ses 56 communes, est 
primordial au regard de la préservation de la qualité du service public de la distribution d’énergie électrique à l’usager.
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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. Nécessitant une 
connaissance particulière du domaine de l’énergie, 
les communes se sont regroupées au sein du 
SIGERLy. Le syndicat gère la concession du réseau 
de distribution pour le compte de ses 56 communes 
membres. Ainsi, en 2006, a été signé, entre le 
syndicat et Electricité de France (EDF), un contrat de 
concession pour une durée de 25 ans.

Propriétaire du réseau de distribution sur son territoire 
par le transfert de compétence de ses communes 
membres, 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 ;
• des réunions d’échanges trimestrielles entre 
le syndicat et le concessionnaire, auxquelles 
s’ajoutent des réunions thématiques ;
• l’analyse du Compte-Rendu d’Activité de la 
Concession (CRAC) fourni par le délégataire pour 
l’activité de l’année n-1 ;
• l’analyse de données fournies par le 
concessionnaire sur demande du SIGERLy.

1. Les dossiers suivis par le SIGERLy

Cette partie permet de souligner certains dossiers 
spécifiques suivis par le SIGERLy.

1.1 Les thématiques des réclamations  

Le SIGERLy a pris en charge 7 réclamations au cours 
de l’année 2011 à la demande des communes, 
des clients ou des services internes du syndicat. La 
qualité de la fourniture d’électricité constitue l’enjeu 
prépondérant pour le syndicat, avec près de la 
moitié des réclamations.

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

En 2011, 236 articles 49 et 39 articles 50 ont été 
déposés par le concessionnaire.

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

Concession « électricité » 2011
(Source : CRAC)

• 56 communes, 750 300 habitants
• 5 879 kilomètres de réseau concédé
• 3 884 postes de distribution
• 391 126 clients raccordés en soutirage
• 1 901 clients raccordés en injection
• 4 049 034 MWh acheminés

I.  LE ROLE DU SIGERLy
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Sur le réseau BT, les travaux d’extension représentent 
plus de 80% des chantiers réalisés durant l’année.
Concernant le réseau HTA,  les travaux de renouvel-
lement représentent une part plus importante qu’en 
2010, et concernent en particulier le remplacement 
de câbles souterrains à isolant en papier imprégné, 
de technologie plus ancienne donc plus vulnérable. 

1.3 Le protocole VRG

Un protocole d’accord national signé en 2009 entre 
la FNCCR, Fédération Nationale des Collectivités 
Concédantes et Régies et ERDF a concrétisé la mise 
en œuvre d’une nouvelle procédure de valorisation 
par le concessionnaire des ouvrages construits sous 
la maîtrise d’ouvrage des autorités concédantes. 
Dans le cadre des contrôles annuels opérés par 
les autorités de la distribution publique d’électricité, 
il avait été fréquemment mis en évidence un écart 
important dans les écritures comptables en dépenses 
de la collectivité maître d’ouvrage lors de travaux 

sur ses propres réseaux de distribution publique 
d’électricité et leurs valorisations dans les écritures 
comptables du concessionnaire. Ce constat avait mis 
en relief le déséquilibre d’une valorisation souvent 
défavorable à l’autorité concédante ne reflétant pas 
les coûts réels  des travaux réalisés par le délégant.
En 2010, six premières fiches VRG avaient été 
transmises à ERDF. Faute d’un traitement rapide 
et concerté de l’information, elles n’ont pas été 
prises en compte par le concessionnaire qui les a 
immobilisées selon la méthode précédente. 
En 2011, 4 fiches VRG de l’autorité concédante 
présentées au concessionnaire pour valorisation 
dans sa base comptable ont fait l’objet d’un retour 
en dépassement du seuil d’alerte défini dans le 
protocole. Dès lors qu’un écart de plus ou moins 5% 
est constaté, il y a dépassement du seuil et alerte. 
Ces 4 fiches VRG dont les montants oscillent entre 
100 500 € HT et 290 000 € HT montrent des sous- 
valorisations défavorables à l’autorité concédante 
variant de 60 à 76% du montant HT des coûts 
exposés par le délégant. Comme le prévoit le 
protocole, les deux parties doivent se rapprocher afin 
d’analyser les écarts constatés. Cette analyse est en 
cours avec le concessionnaire.
L’autorité concédante constate et conteste de 
tels écarts de valorisation de ses travaux dans les 
comptes du concessionnaire.
En cas de désaccord persistant, l’autorité concédante 
saisira la commission de suivi de mise en œuvre de 
l’outil VRG instituée par l’article 4 du protocole.

1.4 La cartographie

Chaque année, conformément à la convention de 
concession, le concessionnaire remet au SIGERLy, 
sous forme informatisée, la cartographie mise à jour 
des réseaux de distribution publique, propriétés de 
l’autorité concédante, prenant en compte les travaux 
d’investissement réalisés, mis en exploitation et 
immobilisés l’année précédente.  

1.5 Le top 15 des départs HTA 

Le « Top 15 » des départs HTA est réalisé à la maille 
du département par le concessionnaire, et non à la 
maille de chaque concession (information précisée de 
nouveau dans le courrier du concessionnaire en date 
20 mars 2012 en réponse au rapport de contrôle au 
titre de l’année 2010). Dans cette même réponse, le 
concessionnaire a analysé les départs les plus impactés 
à partir du nombre d’incidents pour 2009 et 2010. 
Le départ VAISE C31 est le plus affecté pour ces deux 
années : six incidents en 2009 et huit incidents en 
2010. Ce départ apparait également dans les données 
incidents 2011, avec cinq incidents constatés. De 
même, ce départ se situe en premier si un classement 
des départs les plus perturbés est réalisé en fonction du 
NiTi (nombre d’incidents par temps de coupure). 
Des travaux prévus en 2011 ont été repoussés et 
programmés en 2012. L’autorité concédante prend note 
de la politique du concessionnaire pour améliorer la 
situation sur le départ VAISE C31. Le concessionnaire 
a précisé que ces chantiers étaient « en phase d’études 
[…] d’exécution et seront réalisés en 2013 ». Le SIGERLy 
souhaite disposer des caractéristiques précises des 
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chantiers qui seront réalisés (longueurs des réseaux mis 
en place et coût du chantier). 

1.6 L’élimination des transformateurs au PCB

Depuis le rapport de contrôle au titre de l’année 
2008, l’autorité concédante demande à son 
concessionnaire de lui préciser les ouvrages 
contenant du PCB et leur programme d’élimination sur 
le territoire de la concession. En réponse au rapport 
de contrôle de l’année 2010, le concessionnaire a 
affirmé que le respect de l’obligation d’élimination 
des ouvrages contenant des PCB « relève de 
la gestion du distributeur et ne constitue pas un 
résultat attendu de la concession, entrant dans le 
champ du contrôle ». Ne se satisfaisant pas de 
cette réponse, l’autorité concédante a sollicité de 
nouveau le concessionnaire par courrier en date du 
3 août 2012. Celui-ci a précisé, dans son courrier 
de réponse du 10 septembre 2012, que le respect 
de l’élimination des ouvrages contenant des PCB 
relevait de l’Etat et « qu’un reporting annuel est 
effectué au niveau national », comme auprès de la 
DREAL Rhône-Alpes, sans tenir compte du périmètre 
de la concession. 

L’autorité concédante regrette cette position et 
renouvelle sa demande d’obtenir les informations 
précises sur les ouvrages contenant du PCB, qui sont 
de sa propriété et qui engagent sa responsabilité. 
Elle a également informé la DREAL Rhône-Alpes 
du refus du concessionnaire de fournir les données 
nécessaires, empêchant le contrôle de l’autorité 
concédante. 

1.7 L’information à partir du seuil NiTi fixé  
 entre le SIGERLy et le concessionnaire

L’autorité concédante constate la non-amélioration 
des transmissions d’information concernant les 
coupures, l’information en fonction des seuils n’ayant 
pas été suivie : 
• durant l’année 2011, le concessionnaire a 

transmis seulement 5 incidents sur le territoire de 
la concession, concernant des défauts constatés 
sur des départs de poste source ou sur le réseau 
HTA ;

• à propos du réseau BT et des coupures pour 
travaux, l’autorité concédante constate à 
nouveau l’absence d’information.

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

En 2011, trois nouveaux indicateurs, prévus dans 
le protocole entre la FNCCR, ERDF et EDF, ont été 
transmis par le concessionnaire ERDF et le fournisseur 
EDF à savoir :  
• le nombre de pénalités de retard pour les 

professionnels
• le taux d’interruption de fourniture à la demande 

du fournisseur ; 
• le 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

L’autorité concédante note les efforts entrepris par 
les deux parties pour transmettre des indicateurs 

complémentaires. Toutefois, certains indicateurs ne 
sont pas fournis à la maille de la concession ou 
ne sont pas du tout transmis au syndicat (1 donnée 
n’a pas été transmise pour la partie fourniture, 3 
indicateurs ont été transmis selon un libellé différent 
et 20 items transmis à la maille supra concessive).

Le fournisseur et le concessionnaire ont souligné que 
certains indicateurs pourraient être remplacés, à 
savoir :
• pour les investissements du concessionnaire 

ERDF, le libellé issu du protocole a été revu 
pour présenter les investissements selon 8 
catégories : raccordement, renforcement, 
climatique, modernisation, moyens d’exploitation, 
environnement, sécurité et obligations 
réglementaires, modifications d’ouvrages à la 
demande de tiers, logistique ;

• pour le fournisseur EDF : 
> le taux d’interruption de fourniture à la 
demande du fournisseur dont l’issue est le 
paiement des dettes par le client est remplacé 
par le taux de coupures effectives par rapport 
à celles demandées par le fournisseur à ERDF ; 
>  le taux d’interruption de fourniture à la demande 
du fournisseur dont l’issue est la résiliation du 
contrat est modifié comme suit : taux de contrats 
résiliés à l’initiative du fournisseur / nombre de 
coupures (pour non paiement) demandées à 
ERDF par le fournisseur.  

Une évolution de la liste des indicateurs au niveau 
national, semble nécessaire pour prendre en compte 
les orientations proposées par le concessionnaire et 
le fournisseur. L’autorité concédante en informera la 
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FNCCR. 
La liste détaillée des indicateurs est disponible en 
annexe du présent rapport. 

BILAN
 L’autorité concédante prend acte une nouvelle 

fois de la carence du concessionnaire à lui fournir 
les données détaillées sur les ouvrages pollués par 
les PCB à la maille de la concession.

 Trois nouveaux indicateurs liés au protocole 
FNCCR/ERDF/EDF ont été communiqués en 2011.

 Des données normalement prévues au protocole 
sont encore manquantes.

 La communication de l’ensemble des incidents 
selon le seuil NiTi n’est pas opérationnelle.

 L’autorité concédante constate et conteste de 
gros écarts de valorisation de ses travaux dans les 
comptes du concessionnaire.

 L’autorité concédante souhaite le détail des 
travaux réalisés sur le départ VAISE C31.

 Elle demande, en qualité de propriétaire et 
responsable des réseaux de distribution les informations 
détaillées concernant les ouvrages pollués par les 
PCB et leur plan d’élimination pour tous les appareils.

  Elle demande la communication des indicateurs 
manquants en lien avec le protocole FNCCR/ERDF/
EDF, à la maille de la concession, et informera la 
FNCCR des évolutions des indicateurs souhaitées.

 En cas de désaccord persistant, l’autorité 
concédante saisira la commission de suivi de mise 
en œuvre de l’outil VRG instituée par l’article 4 du 
protocole.

Le suivi du patrimoine physique par l’autorité 
concédante contribue au maintien et à la valorisation 
des ouvrages de la concession. Ce rapport analyse 
l’année 2011 en référence aux années antérieures. 

1. L’état des lieux du patrimoine physique 
de la concession au 31/12/2011

Le réseau de distribution se compose d’ouvrages 
haute tension (HTA) et d’ouvrages basse tension (BT). 
Il est construit selon deux techniques : l’aérien (nu ou 

torsadé) et le souterrain. Ce chapitre analyse les don-
nées du patrimoine physique de la concession pour 
l’année 2011. Il reprend les différents indicateurs 
pluriannuels permettant une meilleure visibilité en lien 
avec l’action du SIGERLy inscrite sur le long terme.

1.1 Les caractéristiques du réseau

Le réseau de la concession progresse en 2011, 
avec une hausse de +1% pour les réseaux HTA et 
BT confondus. La légère baisse du linéaire du réseau 

II. L’ETAT DU PATRIMOINE DE 
LA CONCESSION
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                    Linéaire de réseaux (km)

2007 2008 2009 2010 2011

Réseau Basse Tension (BT) 3 507 3 546 3 589 3 628 3 688

Réseau BT aérien 1 122 1 093 1 074 1 059 1 039

Réseau BT souterrain 2 385 2 453 2 515 2 569 2 650

Réseau Moyenne Tension (HTA) 2 224 2 177 2 181 2 193 2 191

Réseau HTA aérien 163 158 157 154 151

Réseau HTA souterrain 2 061 2 019 2 024 2 039 2 040

TOTAL HTA + BT 5 731 5 723 5 770 5 821 5 879

Réseau souterrain (BT+HTA) 4 446 4 472 4 539 4 608 4 690

Taux d’enfouissement (%) 77,6 78,1 78,7 79,2 79,8

Taux d’enfouissement BT (%) 68,0 69,2 70,1 70,8 71,9

Taux d’enfouissement HTA (%) 92,7 92,7 92,8 93,0 93,1
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HTA (-0,1%) est due majoritairement à la dépose de 
réseaux aériens. Le taux d’enfouissement progresse 
sur les deux réseaux.  

1.2  Le réseau HTA

y Le réseau HTA au 31 décembre 2011

Le réseau HTA représente un linéaire de 2 191 km 
sur le territoire de la concession. Ce réseau alimente 
les postes de transformation publics et les postes 
privés en 20 000 V.

Les trois types de réseau HTA évoluent peu par 
rapport aux années précédentes, avec une 
prédominance du réseau HTA souterrain. Dans 
sa réponse au rapport de contrôle 2010, le 
concessionnaire a indiqué que sur le territoire de 
la concession, subsistent « 26 km de réseau aérien 
potentiellement sensibles aux aléas climatiques » sur 
les 146 kilomètres de réseau aérien nu. En 2010, 
le concessionnaire a réalisé l’enfouissement de près 

de deux kilomètres de réseaux sur la commune de 
Chaponost. En 2011, le réseau aérien nu continue 
à décroitre, avec notamment un chantier d’un 
kilomètre sur la commune de St Symphorien d’Ozon. 
Le linéaire souterrain poursuit sa croissance avec 2,9 
kilomètres d’extensions supplémentaires en 2011.

Les principaux chantiers de réseau HTA en 2011 
concernent des travaux de renouvellement : 

• Caluire : 1 462 m.  

• Vaulx en Velin : 1 061 m.  

• Villeurbanne : 1 094 m. 

:: Zoom sur le réseau HTA souterrain 

Moins sensible aux aléas, le réseau souterrain 
doit être favorisé. La totalité des nouveaux réseaux 
HTA sont dissimulés. Avec un taux d’enfouissement 
atteignant les 93,1%, ce taux est très supérieur à 
celui constaté au niveau national établi à 41%.

:: Zoom sur le HTA aérien nu

m Taux de réseau HTA aérien nu par commune (%) 

Nature des réseaux HTA au 31 décembre 2011
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Évolution du linéaire de réseau HTA souterrain et taux 
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Le nombre de kilomètres de réseau HTA aérien nu 
a diminué de 1,8%, passant de 146,3 à 143,6 
kilomètres. Le concessionnaire contribue à la 
suppression de lignes HTA construites en aérien nu, 
avec un chantier significatif à St Symphorien d’Ozon 
(un kilomètre enfoui). 

Chasselay, Poleymieux au Mont d’Or et Saint 
Romain au Mont d’Or restent les trois communes 
ayant un taux de réseau HTA nu supérieur à 50%. 
La commune de Chasselay voit diminuer ce type 
de réseau sur son territoire entre 2010 et 2011, 
passant de 74% du réseau total à 69%. En effet, un 
chantier de mise en souterrain et de restructuration du 
réseau est intervenu en 2011, en vue d’améliorer la 
continuité d’alimentation. 847 mètres de réseau HTA 
ont été déposés et 795 mètres ont été posés, pour 
un montant de 127,6 k€. 

y L’âge du réseau HTA

Décennie HTA aérien (km) HTA aérien (%) HTA souterrain (km) HTA souterrain (%) TOTAL (km) TOTAL (%)

1940-1950 7,5 5,0 11,4 0,6 18,88 0,9

1950-1960 2,5 1,6 0,3 0,0 2,79 0,1

1960-1970 16,7 11 228 11,2 244,64 11,2

1970-1980 44,2 29,3 420,1 20,6 464,35 21,2

1980-1990 47,8 31,6 382,5 18,7 430,28 19,6

1990-2000 28,1 18,6 630,9 30,9 658,96 30,1

2000-2010 4,4 2,9 307,0 15,0 311,35 14,2

2010-2011 0,0 0,0 59,8 2,9 33,9 0,0

Total 151 100 2040 100 2191 100

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

Le réseau âgé de 40 ans et plus est par nature 
vulnérable aux aléas climatiques et présente un risque 
de défaillance plus important. L’âge moyen du réseau 
HTA du SIGERLy augmente progressivement depuis 
2008 pour atteindre 24,1 ans en 2011. Il est important 
de rappeler que sur le territoire du SIGERLy, le taux

d’enfouissement du réseau HTA atteint 93,1%.
Le concessionnaire avance que le réseau est 
davantage sensible aux canicules prolongées plutôt 
qu’aux conséquences d’aléas climatiques en zone 

boisée (exemple : chute d’arbres).
L’autorité concédante suit cet indicateur avec grand 
intérêt, et poursuit son analyse des programmes 
d’investissement présentés par le concessionnaire.

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

12

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

Part du réseau HTA de plus de 40 ans (en %)
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Cinq communes, au lieu de quatre communes en 
2010,  ont un taux de réseau HTA de plus de 40 
ans supérieur à 30%, à savoir :
• Caluire et Cuire (39%)
• Neuville sur Saône (34,7%)
• Fontaines sur Saône (45,1%)
• Sathonay Camp (42,4%)
• Oullins (30,1%)

BILAN
 Le taux d’enfouissement du réseau HTA sur le 

territoire de la concession est élevé et supérieur à la 
moyenne nationale.

 Le réseau HTA aérien nu diminue régulièrement. 

 La part de réseau HTA de 40 ans et plus 
continue sa progression.

 L’autorité concédante sollicite le plan 
d’investissement prévu à trois ans auprès du distributeur. 

1.3 Le réseau Basse Tension (BT)

Le réseau de distribution basse tension (BT), long 
de 3 688 kilomètres, dessert les particuliers ou les 
professionnels ayant une installation dont la puissance 
est inférieure à 250 kVA. Les lignes BT fonctionnent 
sous des tensions nominales de 230 V pour le réseau 
monophasé ou de 400 V pour le réseau triphasé. 
Conformément au décret de décembre 2007 et 
son arrêté d’application, les tensions au point de 
livraison BT doivent être comprises entre + ou - 10%.

y L’état du réseau BT au 31 décembre 2011

La proportion de réseau BT est en grande majorité en 
souterrain sur le territoire de la concession, avec un 
taux de 71,8% très supérieur à la moyenne nationale 
établie à 39%. Le réseau BT progresse en global de 
1,7% en 2011.

Les tendances observées les années précédentes 
s’accentuent : le réseau aérien, nu ou torsadé, diminue 
progressivement au profit du réseau BT souterrain.

:: Zoom sur le réseau BT aérien nu
m Taux de réseau BT aérien nu par commune (%)

La technique de l’aérien nu est la plus ancienne, et 
donc la plus vétuste. Par conséquent, elle devrait 
disparaitre progressivement du territoire de la 
concession.

Nature des réseaux BT au 31 décembre 2011
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Évolution de la nature des réseaux BT
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y L’âge du réseau BT

L’âge moyen du réseau augmente, passant de 25,4 
ans en 2010 à 26,0 ans en 2011. Cette évolution 
est soutenue par une part grandissante du réseau 
âgé de plus de 40 ans (23,6% en 2011).
En 2011, l’âge moyen pondéré par la longueur du 
réseau est de 26,6 ans sur l’ensemble du territoire 
de la concession. C’est la commune de Saint 
Symphorien d’Ozon qui a le réseau le plus ancien, 
avec un âge moyen pondéré de 43 ans. 
La part de réseau BT âgé de plus de 40 ans poursuit 
sa progression atteignant, en 2010, 23,1% du 
réseau BT.

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

14

Décennie BT aérien (km) BT aérien (%) BT souterrain (km) BT souterrain (%) TOTAL (km) TOTAL (%)

1940-1950 260,09 25,3 97,55 3,8 357,64 9,7

1950-1960 7,13 0,7 25,33 1,0 32,46 0,9

1960-1970 100,42 9,8 233,08 9,1 333,5 9,0

1970-1980 166,25 16,1 352,06 13,8 518,31 14,1

1980-1990 217,01 21,0 514,33 20,1 731,34 19,8

1990-2000 232,53 22,3 733,87 28,6 966,39 26,2

2000-2010 47,71 4,6 561,54 21,7 609,24 16,5

2010-2011 7,47 0,3 132,07 1,9 139,54 3,8

Total 1 039 100 2650 100 3688 100
 Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

Part du réseau BT de plus de 40 ans (en %)
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La pose de réseaux souterrains dans le cadre d’extensions et de renforcement est quasi-systématique. En 2011, cinq 
communes, au lieu de sept en 2010, ont un taux de réseau BT aérien nu supérieur à 10%. Ainsi, le taux de réseau 
BT aérien nu de deux communes, Oullins et Décines-Charpieu, est passé sous le seuil des 10%. 

Sept communes du territoire de la concession n’ont plus de réseau aérien nu : Cailloux Sur Fontaines, Curis au Mont 
d’Or, La Tour de Salvagny, Montanay, Rochetaillée sur Saône, Saint Romain au Mont d’Or, Vourles.
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En comparaison avec le rapport de contrôle précédent, 
les trois mêmes communes en 2009, 2010 et 2011 
ont un taux de réseau BT de 40 ans et plus supérieur 
à 40% à savoir : 
• La Mulatière (48%)
• Communay (45%)
• St Symphorien d’Ozon (57%)
En revanche, la commune de Ternay voit son réseau 
âgé de 40 ans et plus passer en-dessous des 40%, 
atteignant 39,2% du réseau de la commune. 
La commune de Poleymieux au Mont d’Or est à 
nouveau en 2011 la seule commune qui ne possède 
pas de réseau BT de plus de 40 ans.

BILAN
 Le réseau BT est majoritairement construit en 

souterrain. 
 Les réseaux BT aérien nu et torsadé poursuivent 

leur décroissance. 
 Le vieillissement constaté du réseau BT se poursuit. 

1.4 Les postes

Les postes de transformation HTA/BT assurent 
l’interface entre les réseaux HTA et BT.

y L’évolution du nombre de postes

Sur les 3 884 postes recensés, 128 sont des 
postes mixtes c’est-à-dire communs avec un poste 
« abonné » (privé) et 3 756 postes sont des postes 
de transformation de distribution publique, à part 
entière. 

Le nombre de postes poursuit sa progression 
(+ 0,62% entre 2010 et 2011). 35 postes de 
distribution publique d’électricité ont été créés ou 
renouvelés sur le territoire de l’autorité concédante 
SIGERLy en 2011, notamment sur 20 communes de 
la concession.
En 2010, 32 postes avaient été créés. Dans les 
données de contrôle transmises par le concessionnaire 
en 2011, 35 postes ont été construits en 2010. 
La différence de trois postes s’explique par l’ajout 
d’un poste sur les communes de Curis au Mont d’Or, 
d’Ecully, de Neuville sur Saône et Tassin la Demi 
Lune et par le retrait dans les fichiers de contrôle d’un 
poste pour chantier sur la commune de Décines. Les 
quatre nouveaux postes ont été intégrés à l’inventaire 
technique après l’extraction des données de contrôle 
2010. 
Les nouveaux postes HTA/BT sont en majorité des 
postes intégrés en immeuble ou de type préfabriqué 
en cabine basse.

y La nature des postes

y L’âge des postes

:: Répartition par décennie de pose

Évolution du nombre de postes
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Répartition des postes par nature
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Décennie Nombre de postes %

1940-1950 260 6,7

1950-1960 47 1,2

1960-1970 720 18,5

1970-1980 856 22

1980-1990 836 21,5

1990-2000 758 19,6

2000-2010 337 8,7

2010-2011 70 1,8

Total 3 884 100
Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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L’âge moyen des postes progresse à nouveau, 
s’établissant à 31,1 ans (au lieu de 30,4 ans en 
2010). Le concessionnaire considère que « l’âge 
du génie civil des postes HTA/BT n’est pas un critère 
de renouvellement. Sur le territoire du SIGERLy, une 
grande partie des postes sont situés en immeuble et 
peuvent donc vieillir autant que celui-ci, ou sont des 
cabines basses maçonnées construites en dur ». (Les 
cabines basses représentent 48 % des postes HTA/
BT et les postes en immeuble 22%).

:: Localisation des postes les plus anciens

La répartition des postes installés avant 1960 est 
quasiment identique à celle de l’année dernière. 
Seule la commune de Saint Symphorien d’Ozon n’a 
plus que 23 postes datant d’avant 1960, au lieu de 
24. 

m Localisation des postes installés avant 1960 par commune

:: La charge des postes

Le concessionnaire ne fournit la charge des postes 
que pour les communes rurales de la concession sur 
lesquelles le SIGERLy a conservé une partie de la 
maîtrise d’ouvrage, à savoir Chasselay et Poleymieux 

au Mont d’Or. Il refuse de transmettre la charge des 
postes pour les communes urbaines. Il considère que 
« cette donnée est utile dans le cadre de la gestion 
interne du concessionnaire pour adapter le réseau 
à la demande » (courrier de réponse au rapport de 
contrôle 2010), « n’entrant pas dans le champ du 
contrôle ». L’autorité concédante constate et déplore 
ce manque de transparence du distributeur, entravant 
son contrôle par le SIGERLy, et réitère sa demande. 

BILAN
 L’âge des postes augmente en 2011. 

 L’autorité organisatrice de la distribution prend 
acte de la carence du concessionnaire à fournir la 
charge des postes pour les communes dites urbaines. 

 L’autorité concédante demande la transmission 
de la charge des postes quelque soit le statut des 
communes. 

2. Les travaux du concessionnaire

Les 56 communes de la concession sont soumises 
à deux statuts différents. Pour les 54 communes 
à statut urbain, les travaux sont réalisés par le 
concessionnaire. Pour les deux autres communes, 
soumises au régime rural, le SIGERLy assure une 
partie de la maîtrise d’ouvrage des travaux. 
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Évolution de l’âge moyen des postes
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Évolution des longueurs d’ouvrages mis en service sur le réseau HTA (km)

So
ur

ce
 : 

SI
G

ER
Ly

 à
 p

ar
tir

 d
es

 d
on

né
es

 d
u 

C
RA

C

Évolution des longueurs d’ouvrages mis en service sur le réseau BT (km)
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2.1  Les travaux selon le type de réseau

y Sur le réseau HTA 

Depuis 2007, la totalité des nouveaux ouvrages mis en 
service sur le réseau HTA a été réalisée en souterrain. 

y Sur le réseau BT

La part de mise en service de réseau aérien BT 
diminue en 2011. A noter, la forte augmentation 
du réseau BT mis en service réalisé en technique 
souterraine.

2.2  Les travaux selon le type de chantier

y Les travaux de renouvellement

L’autorité concédante constate un fort ralentissement 
des investissements et travaux de renouvellement 
sur le réseau HTA, avec une baisse du taux de 
renouvellement. Le concessionnaire envisage toutefois 
de renouveler les câbles à isolation papier de 
technologie ancienne, en lien avec des opportunités 
de coordination ou un taux d’incident trop important. 
Pour exemple, le départ VAISE C31, correspond à 
un besoin de renouvellement : 
• sa longueur totale isolée en papier imprégné est 

d’une longueur de 14,8 kilomètres ;
• ce départ a été mis en évidence dans le top 15 

de la concession (cf. 1ère partie). 

Jusqu’au 31 décembre 2010, la durée de vie 
théorique d’un réseau était de 40 ans. En renouvelant 
2,5% par an pendant 40 ans, l’ensemble du réseau 
concerné était renouvelé. Il n’en est plus de même en 
2011, puisque le concessionnaire a unilatéralement 
augmenté la durée de vie des canalisations BT 

aériennes torsadées à 50 ans (voir détails partie 
comptable 4). 

Pour le réseau BT, les longueurs d’ouvrages mis 
en service augmentent entre 2010 et 2011, pour 
atteindre le taux de renouvellement de 2009. 
Le concessionnaire, dans sa réponse au rapport 
de contrôle 2010, a indiqué que « certaines 
technologies peuvent d’ailleurs être renouvelées 
avant leur durée de vie comptable […] et d’autres 
sont exploitées bien au-delà de la durée de vie 
comptable ». Toutefois, l’autorité concédante 
maintient le critère « taux de renouvellement » comme 
l’un des indicateurs pertinents permettant d’évaluer la 
politique d’investissement du concessionnaire. 

y Les travaux d’extension

Les tendances révélées sur le renouvellement se 
retrouvent pour les extensions : ralentissement 
important sur le réseau HTA et augmentation des 
ouvrages mis en service pour le réseau BT. 

Évolution des longueurs d’ouvrages mis en service, en renouvellement (km)
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Évolution du taux de renouvellement
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y Les travaux de renforcement

La part des travaux de renforcement du réseau HTA 
progresse. Le concessionnaire, dans son courrier de 
réponse au rapport de contrôle 2010, a souligné 
que sa politique de renforcement dépendait de 
l’augmentation des puissances appelées et des 
besoins liés à une extension du réseau existant (par 
exemple la création de zones d’aménagement). 

2.3  Les branchements et dérivations

Il s’agit des points de livraison BT dont la puissance 
est inférieure ou égale à 36 kVA. 

Le nombre d’interventions sur branchements 
augmente en 2011.
Dans sa réponse au rapport de contrôle 2010, le 
concessionnaire a confirmé que les branchements 
et colonnes électriques sont gérés de manière 
comptable en masse financière. Les valeurs de 
ces biens sont alors réparties selon le nombre de 
clients ou le nombre d’immeubles en accord avec 
les commissaires aux comptes. L’autorité concédante 
ne peut que déplorer cette situation et considère 
que cette méthode comptable ne contribue pas 
à la transparence comptable des ouvrages de sa 
concession et entrave sa mission de contrôle. Le 
SIGERLy déplore cette situation et sollicite l’abandon 
des clés de répartition utilisées par le concessionnaire.

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

Le mode de calcul des montants d’investissement a 
évolué et les données 2010 ont été recalculées (les 
données 2010 sont issues des données pro-forma du 
CRAC 2011).

L’ensemble des dépenses liées aux mises en 
services présentent une baisse en 2011 (-27,8%). 
Le concessionnaire justifie cette baisse par une 
diminution des investissements dans les postes 
sources et dans les moyens d’exploitation (CRAC 
2011). L’autorité concédante demande que le 
concessionnaire augmente ses investissements sur le 
territoire de la concession. Par exemple, la qualité de 
la desserte constitue un enjeu important pour l’autorité 
concédante. Les investissements dans ce domaine 
depuis 2009 baissent chaque année. Par ailleurs, 
la baisse des investissements au poste « sécurité et 
obligations réglementaires » s’explique, selon les dires 
du concessionnaire, par la baisse des investissements 
concernant les postes aux PCB, ce que l’autorité 
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Évolution du nombre de branchements
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Évolution des dépenses liées aux mises en service (k€)
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Évolution des longueurs d’ouvrages mis en service, en extension (km)
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Évolution des longueurs d’ouvrages mis en service, en renforcement (km)
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% des travaux en souterrain

concédante ne peut vérifier puisque le concessionnaire 
ne lui transmet pas d’informations précises concernant 
les PCB et leur plan d’élimination. 

BILAN

 L’autorité concédante constate et déplore la baisse 
des dépenses d’investissement du concessionnaire. 

  Le renouvellement des réseaux est jugé insuffisant 
vu de l’autorité concédante. 

 Le délégant déplore la méthode de gestion 
comptable par clés de répartition du concessionnaire.

 L’autorité concédante demande l’abandon des 
clés de répartition utilisées par le concessionnaire. 

 L’autorité concédante demande au concessionnaire 
de revoir sa trajectoire d’investissement à la hausse.

3. L’intégration des ouvrages dans 
l’environnement

3.1  La proportion de 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.

Années HTA BT

2007 100 95

2008 99,99 91,79

2009 99,94 91,65

2010 100 89,15

2011 100 93,75

En 2011, l’ensemble des travaux réalisés sur le 
réseau HTA a été réalisé en technique souterraine.
La part de nouveau réseau BT souterrain dépasse les 
93% en 2011. Cette hausse fait suite à une baisse 
en 2010 pour laquelle l’autorité concédante avait 
souhaité des précisions. Le concessionnaire, dans 
son courrier de réponse au rapport de contrôle 
2010, explique la situation de 2010 par le fait 
qu’un chantier sur la commune de Craponne ait 
été réalisé en torsadé et en technique normale, 
impactant le résultat global. Il s’agissait en effet d’un 
déplacement d’ouvrage lié à un aménagement.

3.2  L’application de l’article 8

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 : 
• la zone « agglomération ». Le taux doit être 

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

supérieur à 30 %.
Seuls les travaux du concessionnaire sont comptabilisés. 

Type de zone 2007 2008 2009 2010 2011

En agglomération 98 99,7 96,3 97 98

Hors agglomération 98 100 98,5 59 84

En zone classée 0 100 100 100 100

TOTAL 98 99,7 96,5 96 98

Les seuils définis dans le contrat de concession sont 
respectés dans chaque zone depuis 2007. 
Après deux années de baisse, le taux global de 
travaux en techniques discrètes augmente en 2011 

(98%). A la demande de l’autorité concédante, le 
concessionnaire a bien transmis la liste des chantiers 
en technique discrète en 2010. 

3.3  La résorption de certains types de postes

Le nombre de postes sur poteaux et de cabines 
hautes baisse en 2011. Le concessionnaire a 
indiqué, dans son courrier de réponse au rapport de 
contrôle 2010, que la suppression de ces postes sur 
poteaux ne fait pas l’objet de politique particulière 
et intervient lors d’une « évolution de la structure du 
réseau vers une structure souterraine ». 
Le SIGERLy précise toutefois que ce type de poste 
bien souvent en antenne, ne permet pas une 
réalimentation rapide en cas d’incident ne contribue 
pas à l’amélioration du critère de qualité B. 

BILAN
 La proportion de travaux réalisés en souterrain et 

en technique discrète augmente en 2011.

 Un poste cabine haute et un poste sur poteau 
ont disparu cette année. So
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Évolution du nombre de postes sur poteau et des postes cabines hautes
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Depuis l’ouverture des marchés de l’énergie au 1er 

juillet 2004 pour les professionnels et au 1er juillet 
2007 pour les particuliers, on distingue deux 
catégories de clients : les clients aux tarifs réglementés 
et les clients éligibles qui ont opté pour une offre de 
marché pour la fourniture d’électricité. 

Le tableau ci-dessus ne reflète plus la réalité. En effet, 
le concessionnaire et le fournisseur disposent chacun 
d’un système d’information propre. Le concessionnaire 
ne connait pas la segmentation par tarif et le 
fournisseur ne propose pas ses tarifs en fonction de 
la puissance. L’autorité concédante demande que 
ce tableau représentant les tarifs réglementés de 
vente et les catégories d’acheminement soit présenté 
différemment lors du prochain CRAC.

1. La consommation d’énergie 
électrique sur la concession

y Les clients de la concession

Les données 2010 issues des CRAC 2010 et 2011 
sont différentes. L’autorité concédante a interrogé 
le concessionnaire sur la raison de ces évolutions. 
Celui-ci a indiqué que l’évolution concernant les 
clients HTA s’explique par le fait que certains clients 
BT bénéficiaient d’un contrat HTA alors qu’ils étaient 
alimentés en basse tension, avec une puissance 
souscrite inférieure à 250 kVA. 167 clients ont donc 
été retirés de la catégorie « clients HTA ». Les faibles 
écarts concernant les clients ayant une puissance 

souscrite inférieure à 36 kVA sont vu du 
concessionnaire par une amélioration de son système 
d’information. 
Cette situation remet en cause la fiabilité des données 
des années précédentes et constitue une rupture de 
chronologie dans le suivi des données « clients » sur 
la concession. 

III. LES SERVICES RENDUS AUX USAGERS

Tarif réglementé
Catégorie 
des clients éligibles Tension

Tarif vert
P > ou = 250 kVA

C1

HTAC2

C3

Tarif jaune
36<P<250 kVA

C4 BT

Tarif bleu
P < ou = 36 kVA

C5 BT

2010 2011 Variation
Clients BT ayant une puissance souscrite < ou = à 36kVA 379 159 385 539 1,7

Énergie acheminée en kWh 1 990 480 119 1 996 212 807 0,3

Recettes d’acheminement en € 80 557 682 84 578 717 5,0

Clients BT ayant une puissance souscrite > à 36 kVA 4 478 4 579 2,3

Énergie acheminée en kWh 592 612 184 586 176 963 -1,1

Recettes d’acheminement en € 21 550 557 22 399 762 3,9

Clients HTA 1 020 1 008 -1,2

Énergie acheminée en kWh 1 434 045 415 1 466 645 113 2,3

Recettes d’acheminement en € 24 714 250 25 841 674 4,6

TOTAL clients 384 657 391 126 1,7

TOTAL quantité d’énergie acheminée 4 017 137 718 4 049 034 883 0,8

TOTAL recettes d’acheminement 126 822 489 132 820 153 4,7
Source : CRAC
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y Les clients aux tarifs réglementés 

Dans le cadre de la libéralisation du marché de l’énergie, 
et suite à la séparation complète des entités ERDF et EDF, 
le concessionnaire fournit, depuis 2010, les données 

clientèles globales par gamme de puissance 
(<= 36kVA ; >36kVA ; HTA), pour les recettes 
d’acheminement, le nombre de client, et l’énergie 

acheminée. Le fournisseur EDF, quant à lui, fournit 
uniquement des données concernant les tarifs réglementés.
A partir du CRAC 2011, les recettes d’acheminement 
n’apparaissent plus pour les tarifs réglementés. EDF 
justifie l’absence de données par le fait qu’aucun 
système d’information n’est capable de fournir les 
données d’acheminement à la maille de la concession 
et par tarif. EDF avance qu’il ne connait pas la 
segmentation par tarif et que les tarifs réglementés de 
vente d’EDF ne sont pas liés à la puissance souscrite qui 
sert de base au concessionnaire. 
En conséquence, l’autorité concédante n’est pas en 
possession de données précises permettant de calculer 
le coût de l’acheminement pour les tarifs réglementés 
et les clients ayant fait valoir leur éligibilité à fin 2011. 

y Les clients éligibles

Il est impossible de calculer pour l’autorité concédante 
le nombre exact de clients ayant fait valoir leur 
éligibilité. Par exemple, en soustrayant le nombre 
de clients HTA (tous fournisseurs confondus) et le 
nombre de client au tarif vert, la différence s’établit 
à moins 153 clients éligibles, ce qui est impossible. 
Comme l’année précédente, les données clientèles 
sont peu fiables et l’autorité concédante appelle 
le concessionnaire et le fournisseur à mettre en 
cohérence leurs fichiers. 

Tarifs verts 2007 2008 2009 2010 2011
Variation (%) 
2010-2011

Nombre de contrats 1 314 1 284 1 251 1 172 1 161 -0,9

Energie (GWh) 945 962 969 975 975 0

Recettes (M€) 54,2 57,1 61,0 66,8 73,1 9,4

Coût de l'énergie (€/MWh) 57,4 59,4 62,9 68,5 75 9,4

Acheminement (M€) 17,6 17,8 18,2 19,1 Non fourni Non fourni

Coût de l'acheminement par MWh (€/MWh) 18,62 18,50 18,76 19,59 Non fourni Non fourni

Part de l'acheminement dans les recettes totales (%) 32 31 30 29 Non fourni Non fourni

Tarifs jaunes 2007 2008 2009 2010 2011
Variation (%) 
2010-2011 

Nombre de contrats 3 959 4 151 4 233 4 033 4 129 2,4

Energie (GWh) 433 470 481 506 494,6 -2,3

Recettes (M€) 35,3 39,1 42,7 47 48,4 3

Coût de l'énergie (€/MWh) 81,52 83,19 88,84 92,89 97,9 5,4

Acheminement (M€) 14,9 16,2 16,9 18,3 Non fourni Non fourni

Coût de l'acheminement par MWh (€/MWh) 34,41 34,47 35,10 36,17 Non fourni Non fourni

Part de l'acheminement dans les recettes totales (%) 42 41 40 39 Non fourni Non fourni

Tarifs bleus 2007 2008 2009 2010 2011
Variation (%) 
2010-2011  

Nombre de contrats 347 787 334 258 332 644 340 334 342 718 0,7

Energie (GWh) 1 526 1 727 1 783 1 881 1 843 -2

Recettes (M€) 138,1 150,5 148,6 168,1 171,4 1,9

Coût de l'énergie (€/MWh) 90,50 87,15 83,34 89,37 93 4,1

Acheminement (M€) 60,8 67,2 69,5 71,9 Non fourni Non fourni

Coût de l'acheminement par MWh (€/MWh) 39,84 38,91 38,98 38,22 Non fourni Non fourni

Part de l'acheminement dans les recettes totales (%) 44 45 47 43 Non fourni Non fourni
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1.1  Le nombre de clients

Une augmentation de 1,7% est observée entre 2010 
et 2011.
 

Après plusieurs années de baisse, l’année 2011 
confirme le retour, amorcé en 2010, des clients vers 
des contrats « historiques » (loi de réversibilité).

2010 2011 Variation 

(%)

Nombre de raccordements neufs BT 
de puissance inférieure ou égale à 
36 kVA individuels (sans adaptation 
du réseau) 

829 973 17,4

Nombre de raccordements neufs BT 
de puissance inférieure ou égale à 
36 kVA en raccordement collectif 
(sans adaptation du réseau)

58 113 94,8

Nombre de raccordements pro-
ducteurs BT de puissance infé-
rieure ou égale à 36 kVA indivi-
duels mis en exploitation (sans 
adaptation de réseau).  

837 299 -64,3

Le nombre de raccordements augmente entre 
2010 et 2011, en particulier pour la catégorie de 
puissance inférieure ou égale à 36 kVA, justifié selon 
le concessionnaire par la dynamique importante 
sur l’agglomération lyonnaise. La baisse pour les 
raccordements de producteur est plus marquée 
pour la concession du SIGERLy que pour les autres 
territoires de la plaque Rhône Alpes Bourgogne.
 
Installations de production 

d'énergie
2008 2009 2010 2011

d'origine photovoltaïque 353 661 1500 1876

d'origine éolienne NC 0 1 0

d'origine hydraulique NC NC 3 6

autres (biomasse, biogaz, 
cogénération…) NC NC 22 19

Le nombre de producteurs d’énergies renouvelables 
augmente de 24,5% en 2011, poussé par la filière 
photovoltaïque.

L’absence de client « éolien » en 2011 est due à 
la résiliation du contrat en septembre 2011. La 
diminution du nombre des autres clients producteurs 
est liée en partie à la fin de vie de contrats 
d’obligation d’achats non renouvelés.

1.2  La quantité d’énergie consommée

Tous fournisseurs confondus, la quantité d’énergie 
acheminée est en légère hausse entre 2010 et 2011 
(+ 0,8%). 

22

Évolution de la quantité d’énergie acheminée
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L’année 2011 présente une légère baisse de la 
consommation d’énergie électrique des clients aux 
tarifs réglementés du territoire de la concession 
(-1,48% entre 2010 et 2011).

1.3  Les recettes et coûts d’acheminement

Entre 2010 et 2011, les recettes d’acheminement 
sont en hausse de 4,8%. 
Avec la séparation des activités du concessionnaire 
distributeur ERDF, et du fournisseur d’énergie historique 
EDF, les chiffres de recettes d’acheminement pour les 
clients aux tarifs réglementés ne sont plus fournis à 
l’autorité concédante en 2011.

BILAN

 Les données d’acheminement pour les tarifs 
réglementés ne sont plus transmises. 

 Le système d’information du concessionnaire 
a été mis à jour, mettant en cause la fiabilité des 
données pour les années antérieures et entrainant 

une rupture dans le suivi des données. Ainsi, l’autorité 
concédante a été en capacité d’analyser seulement 
les informations que pour les années 2010 et 2011. 

 Des incohérences ont été relevées entre les 
données du distributeur et celles du fournisseur. 

 Le SIGERLy demande que le tableau asssurant 
la correspondance entre les tarifs reglementés de 
vente et les catégories d’acheminement soit présenté 
différemment lors du prochain CRAC.

 L’autorité concédante demande la transmission 
des données d’acheminement pour les tarifs 
réglementés. 

 Elle demande la mise en cohérence des fichiers 
entre le fournisseur et le distributeur afin de fiabiliser 
au maximum les données qui lui sont transmises. 

2. La qualité de fourniture
 

2.1  Les nouveaux critères pour la qualité de
la fourniture

La qualité de fourniture est un enjeu fondamental 
pour l’autorité concédante et son concessionnaire. 
Elle s’apprécie à partir de deux critères : la tenue de 
tension et la continuité de fourniture. Des évolutions 
importantes ont été introduites par le décret et son 
arrêté d’application datés du 24 décembre 2007, 
modifié par l’arrêté du 18 février 2010. Ces textes 
en vigueur redéfinissent la tension et la continuité de 
l’alimentation. 

Conformément aux dispositions de l’article 3 de 
l’arrêté du 24 décembre 2007, le concessionnaire 
utilise une méthode générale type d’analyse globale 
de la tension sur les réseaux de distribution dont il 
est exploitant. L’inscription de cette méthode à titre 
provisoire dans l’arrêté du 24 décembre 2007 doit 
être prolongée jusqu’au 31 décembre 2013 dans 
l’attente de l’évaluation complète de la profession. 

y La tenue de la tension

Depuis le décret du 24 décembre 2007, la plage 
de variation admise est de + ou – 10% par rapport 
à la tension nominale, soit une tension admissible 
comprise entre 207 et 253 volts en basse tension. 
Le taux de client mal alimenté est établi à 3% pour le 
volet a (pourcentage de clients brut mal alimentés) et 
pour le volet b (pourcentage de clients mal alimentés 
dans le département). 

En 2011, le taux de client mal alimenté pour la 
concession s’établi à 0,2%, en légère augmentation 
par rapport à 2010 (0,12%). Les critères du décret 
et de l’arrêté sont toutefois respectés malgré cette 
augmentation de 66%. 

La hausse globale s’explique par une augmentation 
du taux de client mal alimenté sur les communes 
dites urbaines qui passe de 0,10% à 0,17%. Pour 
les communes rurales, cet indicateur s’améliore 
nettement : le taux de clients mal alimentés était de 
3,45% en 2010 et il est de 1,20% en 2011. 

Évolution des recettes d’acheminement
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y La continuité de fourniture

Celle-ci est définie à partir de trois critères : le 
nombre de coupures longues (supérieures à 3 
minutes), le nombre de coupures brèves (comprises 
entre 1 seconde et trois minutes) et la durée cumulée 
de coupure. Les communes ont été classées dans 
des zones caractérisées par des seuils différents : 
zone A, zone B, zone de base. Les textes proposent 
également la possibilité de différencier les niveaux 
de qualité dans un même département, s’appuyant 
sur les zones déterminées précédemment. Dans le 
Rhône, aucune différenciation n’a été effectuée. 

En cas de non différenciation des niveaux de qualité, 
un client est dit mal alimenté s’il subit plus de 6 
coupures ou plus de 35 coupures brèves par an ou 
plus de 13 heures de durée cumulée annuelle. 

Le niveau global de continuité n’est pas respecté si 
le pourcentage de clients mal alimentés excède 5%. 

Le taux de client mal alimenté en 2011 s’élève à 
0,1%, respectant ainsi la réglementation « qualité ». 

Toutes les catégories définies par le décret « qualité » 
connaissent une baisse entre 2010 et 2011. La 
diminution la plus importante concernant le nombre 
de clients ayant subi plus de 6 coupures longues. 
La hausse importante en 2010 du nombre de 
clients ayant subi plus de 13 heures de coupures 
est, selon le concessionnaire, « liée à des incidents 
multiples concentrés sur quelques jours. La majorité 
(229) est liée à une défaillance sur le réseau HTA 
qui s’est produite durant la nuit et dont les travaux 
de réparation ont été effectués le lendemain matin 
(un dimanche) ». En 2011, cet indicateur baisse de 
35% par rapport à 2010. 

2.2  La qualité de la tension

y La contrainte de tension

2008 2009 2010 2011

Taux de départs BT en 
contrainte de tension > 10% 1,0% 1,0% 0,2% 0,2%

Taux de départs HTA en 
contrainte de tension > 5% 2,0% 3,2% 2,0% 1,2%

Le chiffre 2010 pour le taux de départ BT en contrainte 
de tension supérieure à 10% était erroné et a fait l’objet 
d’une correction de la part du concessionnaire dans le 
CRAC 2011. 

:: Zoom sur les départs HTA en contrainte 
de tension > 5%

La contrainte de tension correspond à la chute 
de tension admissible en tout point du réseau de 
distribution publique d’électricité (> 10% en basse 

tension (BT) et 5% en haute tension (HTA)) : 

• un départ BT est en contrainte de tension lorsqu’il 
comporte au moins un usager pour lequel le 
niveau de tension à son point de livraison est en 
dehors de la plage de variation admise de la 
tension nominale (+/- 10%) ;

• un départ HTA est en contrainte de tension 
lorsqu’il comporte au moins un usager ou un 
poste HTA/BT pour lequel la chute de tension 
est supérieure à 5% de sa tension contractuelle. 
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Évolution du nombre de départs HTA en chute de tension > 5%
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Évolution du nombre de postes en chute de tension, en fonction des 
départs HTA en chute de tension
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2007 2008 2009 2010 2011

Nb de 

clients 

ayant 

subi 

plus 

de

6 coupures 
longues 0 0 2 976 1 173 34

Taux (%) 0 0 0,8 0,3 0

35 coupures 
brèves 0 0 0 0 0

Taux (%) 0 0 0 0 0

13h de
coupures 48 13 13 388 252

Taux (%) 0 0 0 0,1 0,1

TOTAL 48 13 2 989 1 561 286

Taux (%) 0 0 0,8 0,4 0,1
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Nombre de clients BT mal alimentés
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Pour l’année 2011, l’évolution positive constatée 
depuis deux ans se poursuit. En effet, depuis 2009, 
le nombre de départs HTA en chute de tension 
supérieure à 5% et le nombre de postes associés 
sont en baisse continue. 

L’étude en 2010 avait mis en évidence quatre 
départs HTA qui connaissaient des chutes de tension 
importantes sur trois ans : Simandres, St Anin, 
Germain et Ternay. Dans sa réponse au rapport de 
contrôle 2010, le concessionnaire a précisé que des 
travaux en 2008, 2009 et 2010 étaient intervenus 
sur le départ Simandres, « afin de diminuer le transit 
sur ce départ ». Le concessionnaire prévoit des 
travaux courant 2012 sur les départs Simandres, 
Saint Anin et Ternay puisque ces trois départs HTA 
sont en chute de tension supérieure à 5% en 2011. 

Pour le départ Germain, le concessionnaire affirme 
qu’une « étude est en cours pour dédoubler ce 
départ ». « Les travaux devraient donc être réalisés 
d’ici un à trois ans ».  

y La qualité de tension et les clients mal alimentés

L’année 2011 marque une remontée importante du 
nombre de clients mal alimentés, après une baisse 
importante en 2010 (divisé par trois) due à un 
changement unilatéral de modèle de calcul des clients 
mal alimentés par le concessionnaire. Dans le CRAC 
2011, le concessionnaire justifie cette hausse de plus 
de 50% par rapport à 2010 par un rattachement 
artificiel de clients de la commune de Bron. En effet, 
des travaux sur cette commune aurait conduit le 
concessionnaire à rattacher 185 clients sur un poste 
et auraient été considérés comme mal alimentés. 
Néanmoins, même si les 185 clients sont retirés, le 
nombre de clients mal alimentés augmente en 2011 
de presque 14%. 

:: Le taux de clients mal alimentés par commune           
pour 2009, 2010 et 2011

m Taux de CMA par commune

En 2011, Communay est la seule commune dont 
le taux de clients mal alimentés est supérieur à 3%. 
La situation de cette commune se dégrade depuis 
2008 et l’autorité concédante sera attentive à son 
évolution et aux mesures que prendra le concession-
naire pour améliorer cet état. 
Brignais, Bron et Chasselay ont un taux de CMA qui 
se situe entre 1 et 3%. 
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:: Zoom sur la commune de Chasselay

Lors du rapport de contrôle au titre de l’année 2010, 
l’autorité concédante avait mis en avant la situation 
de la commune de Chasselay qui subissait une 
aggravation de sa situation au regard du taux de 
clients mal alimentés depuis trois ans. Cette commune 
devait alors connaitre une évolution importante de 
la structure de son réseau HTA, en particulier sur 
le départ HTA « Germain ». Le taux de clients mal 
alimentés passe de 4,52% à 1,73%, montrant une 
évolution positive pour ces usagers. Toutefois, les 
travaux ayant été effectués en 2011, l’impact sur 
les données 2011 des clients mal alimentés peut 
être retardé. L’autorité concédante suivra donc la 
situation de cette commune au cours des prochaines 
années.  

BILAN
 Les critères du décret « qualité » sont respectés. 

 En ce qui concerne le taux de clients mal alimentés, 
la situation sur les communes rurales s’est améliorée. 

 Le taux de clients mal alimentés s’est légèrement 
dégradé, dû à une augmentation de cet indicateur sur 
les communes urbaines. 

 Le taux de départs BT en contraintes est stable 
tandis que le celui des départs HTA s’améliore 
légèrement. 

 Depuis 2008, les trois mêmes départs HTA sont 
en chute de tension supérieure à 5%. 

 Le taux de clients mal alimentés se détériore entre 
2010 et 2011. La commune de Communay voit sa 
situation se dégrader depuis 2008. 

 Une légère amélioration est constatée pour la 
commune de Chasselay au vu du taux de clients mal 
alimentés. 

 L’autorité concédante demande à être tenue 
informée par le concessionnaire des évolutions des 
travaux sur les départs les plus impactés. 

2.3  La continuité de la fourniture

Le critère B se définit comme le temps moyen 
d’interruption de fourniture par usager, que ce soit 
pour des travaux ou des incidents sur le réseau. La 
coupure peut intervenir sur les réseaux BT et HTA, mais 
également sur le réseau de transport ou les postes 
sources.

y Le critère B global et son évolution

Les incidents sur le réseau HTA sont à l’origine de la 
moitié du critère B global en 2011. Les incidents sur 
le réseau de distribution constituent jusqu’à 75% du 
critère B total (voir ci-après pour un suivi détaillé). 

Au regard du critère B, la situation de la concession 
reste meilleure que celle du niveau national. Par 
ailleurs, après une augmentation depuis 2008, le 
critère B décroit nettement en 2011 (- 7,8 minutes). 
Cette tendance est à surveiller. 

y L’évolution du critère B pour travaux et pour incident

Ce graphique permet de différencier, dans le critère B 
global, la part incident et la part travaux. 

A l’instar du critère B global, le temps moyen 

26

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

So
ur

ce
 : 

C
RA

C

Évolution du critère B, toutes causes confondues (min)
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Composition du critère B en 2011
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d’interruption pour travaux ou pour incident baisse 
entre 2010 et 2011, respectivement de -3,9 minutes 
et de -3,7 minutes. 

Parmi les 10,6 minutes de coupures pour travaux, 1,2 
minutes sont imputées pour le programme PCB et 0,1 
minutes pour l’élagage. 

y L’évolution du critère B selon le type de réseau 
(pour travaux et incidents réseaux)

La baisse du critère B global se répercute sur les 
différents réseaux. Après une hausse importante du 
temps d’interruption sur le réseau HTA et amont en 
2010, le critère B baisse en 2011. Sur le réseau BT, 
la décrue se poursuit. 

y Zoom sur le critère B - incident (Bi)

Sur le réseau HTA, le critère B diminue légèrement 
en 2011 (moins trois minutes). Le concessionnaire 
justifie, dans le CRAC 2011, cette évolution par les 
investissements réalisés sur les ouvrages anciens et par 
les fonctions avancées de conduite (réalimentations 

automatisées en cas d’incident). Ce réseau reste 
toutefois le plus contributeur dans le temps moyen 
de coupure. 
Sur le réseau BT, la situation se dégrade entre 2010 
et 2011 (+1,6 minutes). L’autorité concédante reste 
vigilante quant au temps de coupure sur ce réseau 
afin que celui-ci ne pâtisse pas des efforts concentrés 
sur le réseau HTA.  

y Nombre de coupures 
(pour travaux et sur incidents réseaux)

La baisse des coupures amorcée en 2010 se poursuit 
en 2011. Les coupures pour incidents, tous réseaux 
confondus, baissent légèrement (-8%), alors que pour 
les travaux, la diminution du nombre de coupures est 
plus significative avec -28%. 

y Fréquences des coupures longues

Depuis 2008, sur les réseaux HTA et BT, le nombre 
moyen de coupures longues perçu par l’usager 
diminue régulièrement. C’est le réseau HTA qui est le 
plus impacté par cette baisse. 

Évolution du critère B incident, sur les réseaux HTA et BT (min)
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Évolution du nombre de coupures
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Critère B selon le type de réseau (min)
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Nombre de coupures longues perçu par usager
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Évolution du nombre de coupures longues perçu sur les réseaux HTA et BT
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A partir de l’analyse des données de contrôle, sur 
le réseau BT, la commune de Sathonay-Camp est 
la seule commune dont la fréquence de coupure 
dépasse la moyenne du SIGERLy sur les trois 
dernières années. 
Sur le réseau HTA, en 2011, 61 départs connaissent 
une fréquence supérieure à 0,53, fréquence 
constatée au niveau national. Sur quatre départs 
HTA (CD42, CU1C80, DCIC19 et MERC06) le 
nombre moyen de coupure perçu par l’usager est 
supérieur à 3,5. 

y Évaluation du nombre de clients coupés en fonction 
du type de coupures

Le nombre de clients étant coupé plus de 3 heures reste 
à un niveau élevé en 2011, tandis que le nombre de 
clients ayant subi plus de 6 heures de coupures baisse. 

Dans son courrier de réponse au contrôle 2010, le 
concessionnaire a affirmé : « le nombre de clients ayant 
subi plus de 6 heures de coupures a été fortement 
impacté par des événements majeurs, contrairement 
à 2009 (cf. CRAC 2010 page 16 et CRAC 2009 
page 59). Ainsi, lors de la tempête Xynthia du 27 
février 2010, 700 clients ont été coupés plus de 
6h sur les communes de Chaponost, Craponne, 
Francheville du fait du nombre d’incident simultanés.  

Le 4 juillet 2010, un incident double sur un départ 
HTA a empêché la réalimentation de 100 clients 
dans un délai court, ces clients sont restés coupés 
près de 7h, le temps d’effectuer une des deux 
réparations de câble ».  

Le concessionnaire indique que : 
• « Nous cherchons à diminuer l’impact d’un 

incident moyenne tension quand celui-ci se produit. 
Pour cela, nous poursuivons l’équipement des 
interrupteurs moyenne-tension des postes HTA/
BT avec des télécommandes qui permettent une 
réalimentation rapide en cas d’incident. » 

• « Nous avons aussi automatisé le pilotage de ces 
télécommandes avec de nouvelles fonctions avancées 
de conduite pour aller […] vers des réseaux dits « 
auto cicatrisants » où l’ensemble des clients du départ 
est réalimenté de manière automatique en moins de 
5 minutes en cas d’incident ». 

Le nombre de coupures longues baisse fortement en 
2011, poursuivant la tendance observée en 2010. 
L’autorité concédante souhaite connaitre les raisons 
de ces évolutions.

y Localisation des incidents

m Répartition géographique des incidents sur le réseau 
BT en 2011

28

2008 2009 2010 2011
Variation 

2010-2011

Nb de clients ayant 
subi plus de

6 coupures longues 428/456 3 533 1 432 233 -84%

30 coupures brèves 0 0 0 0 0%

70 coupures très brèves 0 NC 0 0 0%

3h de coupures 21353/22001 23 706 24 040 23 023 -4%

6h de coupures 4 734 5 739 7 758 4 454 -43%
Source : CRAC et fichiers complémentaires du concessionnaire
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Villeurbanne concentre comme l’année précédente 
le nombre d’incidents (38 en 2011), situation qui 
s’explique par un réseau dense et un nombre de 
clients rattachés important. Cette analyse se confirme 
par l’étude de la fréquence des incidents sur cette 
commune : le nombre moyen d’incidents perçu sur 
cette commune est de seulement 0,04. 
En revanche, Pierre Bénite connait seulement 8 incidents 
sur son réseau mais la fréquence est la plus élevée sur 
le territoire de la concession : elle s’élève en 2011 à 
0,21 pour une moyenne de la concession à 0,05. 

y Taux d’incident pour 100 km de réseau

Sur les réseaux HTA aériens et souterrains, le taux 
d’incident pour 100 kilomètres de réseau baisse. En 
revanche, sur le réseau basse tension, le taux global 
augmente, hausse due à l’augmentation importante 
du taux d’incidents sur le réseau souterrain (la 
situation en 2010 s’étant pourtant améliorée). 
Cette évolution s’expliquerait par l’augmentation du 
nombre d’incident sur le réseau BT, particulièrement 

sur la partie souterraine (108 incidents ayant pour 
siège une canalisation souterraine en 2010, contre 
173 en 2011). 

:: Zoom sur le taux d’incidents par commune pour 
100 km de réseau

m Taux d’incidents pour 100 km de réseau BT en 2011

Deux communes en 2011 connaissent plus de 30 
incidents, Poleymieux au Mont d’Or et Fontaines Saint 

Martin. Le nombre de communes ayant connu moins 
de 10 incidents s’établit à 42, soit 5 communes de 
moins qu’en 2010. 
Les deux communes mises en évidence dans le 
rapport de contrôle 2010 connaissent des évolutions 
différentes. Villeurbanne reste dans la catégorie « entre 
10 et 20 incidents pour 100 km de réseau », tandis 
que Ternay rejoint la catégorie « moins de 10 incidents 
pour 100 kilomètres de réseau ». 

y Coupures sur le réseau amont

En amont du réseau HTA, 12 coupures sont 
intervenues en 2011, entrainant la coupure de 
32 905 usagers sur la concession. La principale 
cause mise en relief est la défaillance de matériel. 
A noter que pour l’année 2011, un incident sur le 
poste source de Vénissieux a entrainé la coupure de 
3954 clients sur 6 départs HTA différents. Ils n’ont 
pas été réalimentés simultanément. Sur le réseau de 
transport, aucun incident entrainant une interruption 
de fourniture sur le territoire de la concession n’a été 
observé en 2011. 

2008 2009 2010 2011
Variation 

2010-2011

Taux d'incidents 
pour 100 km BT 9,3 8,2 6,8 7,8 +14,7%

m Dont réseau 
aérien 2,2 2,1 1,7 1,0 -41,2%

m Dont réseau 
souterrain 3,9 3,1 3 4,6 -53,3%

Taux d'incidents 
pour 100 km HTA 9,4 8,4 9,9 7,7 -22,2%

m Dont réseau 
aérien 1,0 0,9 0,8 0,5 -37,5%

m Dont réseau 
souterrain 6,0 6,1 6,7 5,2 -22,4%
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Évolution du nombre de coupures sur le réseau amont
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Le nombre de coupure sur le réseau amont reste rela-
tivement stable depuis 2008. 

y Coupures sur le réseau HTA

:: Les origines des coupures

Les tendances observées les années précédentes se 
confirment. D’une part, la défaillance de matériel 
reste la cause prédominante avec 50% des coupures. 
D’autre part, les travaux irréalisables sous tension 
sont de plus en plus à l’origine de coupures sur le 
réseau HTA, passant de 16,1% en 2008 à 30,9% 
en 2011. Enfin, depuis 2008, les coupures dont 
l’origine est inconnue ont fortement baissé ce qui 
concourt à une meilleure connaissance du réseau et 
à un meilleur suivi des coupures. 
Dans sa réponse écrite au rapport de contrôle 
2010, le concessionnaire affirme : « le réseau de 
la concession étant principalement souterrain, il est 
normal que la défaillance de matériel apparaisse 
comme cause principale des incidents ». L’action du 
concessionnaire est alors de renouveler les câbles, 
certains accessoires de jonction et les équipements 
HTA des postes de distribution publique. 

Pour les travaux irréalisables sous tension, 
l’augmentation est due, selon les explications du 
concessionnaire, à deux raisons : 
• « sur un réseau souterrain, la possibilité 

d’intervenir sous tension est moindre par rapport 
à un réseau aérien », 

• « la politique d’élimination des PCB dans les 
transformateurs et leur remplacement. »

:: Les sièges des coupures

Le réseau souterrain est moins impacté en 2011 que 
les autres années, passant sous la barre des 50% de 
coupures. Inversement, les autres sources d’alimentation 
et les postes HTA/BT connaissent davantage de 
coupures que les trois dernières années. 

y Coupures sur le réseau BT

:: Les origines des coupures

En 2011, une baisse des coupures pour travaux 
irréalisables sous tension est observée (- 11 points). 
Cette diminution s’explique par la fin du programme 

d’élimination des PCB pour les transformateurs 
pollués par plus de 500 ppm au 31 décembre 
2010, ce plan de destruction nécessitant des 
coupures d’alimentation. 

L’autorité concédante constate également une 
hausse des coupures pour défaillance de matériel et 
pour cause inconnue. Dans sa réponse au rapport 
de contrôle 2010 concernant les causes inconnues, 
le concessionnaire a affirmé : « Lors de l’intervention 
pour dépannage, le simple changement de fusibles 
suffit parfois à permettre la réalimentation du réseau 
basse tension aval. En l’absence d’une possibilité 
d’indentification visuelle du défaut, contrairement au 
réseau aérien, la cause n’est alors pas recherchée. 
La recherche d’un défaut sur le réseau souterrain 
s’effectue hors tension, avec le camion de recherche 
de défaut. Effectuer une recherche systématique en 
cas de défaut fugitif conduirait donc à un résultat 
inverse à celui recherché, qui est de minimiser le 
temps de coupure ». 

Répartition des coupures selon leur siège, sur le réseau HTA 
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Répartition des coupures selon leur origine, sur le réseau BT (%)
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Répartition des coupures selon leur origine, sur le réseau HTA 
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:: Les sièges des coupures

Grâce à l’analyse des quatre dernières années, l’impact 
du programme d’élimination des PCB sur les coupures 
dans les transformateurs est bien visible. En effet, en 
2011, le classement des sièges des coupures évolue 
nettement : le réseau souterrain devient prédominant 
(43,6% des sièges), alors que les années précédentes, 
les coupures étaient majoritairement localisées sur les 
postes HTA/BT. Malgré plusieurs relances auprès de 
son concessionnaire, l’autorité concédante n’a pas 
obtenu de bilan détaillé des ouvrages contenant des 
PCB et leur programme d’élimination sur son territoire. 

L’autre évolution importante en 2011 concerne 
l’augmentation des coupures sur les branchements. 
L’autorité concédante surveillera cette tendance.

BILAN
 Le critère B sur la concession s’améliore entre 

2010 et 2011 et reste nettement inférieur à celui 
constaté au niveau national, sur les réseaux BT, HTA 
et amont et pour les incidents et travaux. 

 En revanche, l’analyse plus fine concernant le 
critère B incident sur le réseau BT montre une légère 
détérioration. 

 Le nombre de coupure pour incidents sur les 
réseaux augmente fortement entre 2010 et 2011. 

 Le taux d’incident pour 100 kilomètres sur le 
réseau BT augmente. 

 Le taux d’incident pour 100 kilomètres sur le 
réseau HTA s’améliore. 

 42 communes, au lieu de 47 en 2010, 
connaissent moins de 10 incidents (5 communes 
connaissent plus de 10 incidents en 2011). 

 Le nombre de coupures longues baisse fortement 
en 2011. 

 Pierre Bénite connait seulement 8 incidents sur 
son réseau mais pour une fréquence élevée.

 L’autorité concédante demande les raisons qui 
expliquent la situation de la commune de Pierre Bénite 
(incident/fréquence). 

 Elle demande également une analyse de la 
situation de la commune de Sathonay-Camp qui a 
une fréquence d’incidents élevée depuis trois ans. 

 L’autorité concédante demande également les 
données relatives aux ouvrages pollués par les PCB. 

 Elle demande enfin les raisons de la forte baisse 
du nombre de coupures longues. 

 

3. Les services aux clients

 
3.1  Du côté du distributeur

y Taux de réponse aux réclamations sous 30 jours

Après une baisse en 2010, le taux de réponse 
s’améliore en 2011.

y Taux de satisfaction

Le taux de traitement des réclamations en moins de 30 
jours progresse en 2011.

Les indicateurs de satisfaction des clients professionnels 
se dégradent sensiblement en 2011. L’autorité 
concédante attache une grande importance au 
maintien d’un niveau de satisfaction élevé.

Répartition des coupures selon leur siège, sur le réseau BT (%)

So
ur

ce
 : 

SI
G

ER
Ly

 à
 p

ar
tir

 d
es

 d
on

né
es

 d
u 

co
nc

es
sio

nn
ai

re

2008 2009 2010 2011

Rhône-Alpes Bourgogne 94,6% 98,5% 97,9% 98,4%
Source : CRAC

2009 2010 2011

Taux de satisfaction des 
clients particuliers Département 92,2% 88,2% 90,2%

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

Département 88,4% 88,1% 87,3%

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

Rhône-Alpes 
Bourgogne 89% 89,4% 80,3%

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

Rhône-Alpes 
Bourgogne 82,5% 89,1% 91,7%

Taux de satisfaction des 
collectivités territoriales

Concession 7,8 NC /

Nationale 7,9 NC /
Source : CRAC
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 3.2  Du côté du fournisseur historique - partie 
tarifs réglementés

y Réclamations des clients

Le nombre de réclamations écrites poursuit son augmentation. L’autorité concédante 
déplore que cette donnée ne soit pas fournie à la maille de la concession et la demande 
pour les années suivantes. 

y Conseil tarifaire

Entre 2010 et 2011, les conseils tarifaires connaissent une légère baisse.

y Taux de satisfaction à la fourniture aux tarifs réglementés

Les taux de satisfaction restent relativement stables, avec une augmentation pour les 
clients professionnels. La maille est toujours la région Rhône-Alpes Bourgogne, bien 
au-delà des contours de la concession, ce qui ne permet pas de cibler le taux de 
satisfaction de la concession.  

y Actions en faveur des plus démunis

Les dossiers FSL et TPN sont encore en recul en 2011 par rapport à 2010. 
Selon le fournisseur, la baisse du nombre de dossiers FSL serait due à un choix du 
conseil général « d’augmenter le montant moyen des aides accordées aux familles ». 
La diminution de 3,5% des dossiers traités dans le cadre du TPN est expliquée par le 
fournisseur : « d’une part, par la baisse éventuelle du nombre de clients à la CMUC 
sur la concession et d’autre part, par une augmentation du nombre de clients CMUC 
qui ne nous retournent pas le formulaire de demande du TPN. »
Le décret relatif à l’automatisation du TPN est paru en mars 2012 et devrait faciliter 
l’octroi de ce tarif aux plus démunis. Les premières données pour l’année 2012 
montrent un nette augmentation du nombre de bénéficiaires. 

BILAN
 L’autorité concédante demande le nombre de réclamations écrites, à la maille 

de la concession. 

 L’autorité concédante souhaite, pour le rapport de contrôle 2012, des données 
précises concernant le TPN en lien avec son automatisation. 

Type de clients Maille 2008 2009 2010 2011

Particuliers
Rhône-Alpes Auvergne 83,7% 84,4% 84,2% 84,7%

National NC NC NC NC

Clients professionnels
Rhône-Alpes Auvergne 82% 83,9% 82,5% 85,6%

National NC NC NC NC

Entreprises
Rhône-Alpes Auvergne 77% 67% 73% NC

National NC 67% 73% 74,2%

Collectivités territoriales Rhône-Alpes Auvergne 83% 83% 82% 82%
Source : CRAC

2007 2008 2009 2010 2011

Nombre de dossiers Fonds de Solidarité Logement (FSL) 3 011 4 034 3 330 2 681 2 507

Montants versés par EDF au FSL du département (K€) 490 490 525 515 525

Nombre de dossiers Tarif Première Nécessité (TPN) 8 020 8 421 11 040 8 272 7 984
Source : CRAC

2009 2010 2011 Variation 

2010-2011

Nombre 
de conseils 
tarifaires

Concession 30 432 43 299 40 947 -5%

Source : CRAC

2009 2010 2011 Variation 

2010-2011

Nb total de 
réclamations 
écrites de clients 
particuliers

Rhône-Alpes 
Auvergne 13 914 20 035 21 114 5%

Source : CRAC
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Le réseau concédé est la propriété du SIGERLy par 
transfert de la compétence d’autorité organisatrice de 
la distribution d’électricité des communes membres. 
Il revient donc dans son patrimoine lorsque le contrat 
de concession prend fin. Tous les ouvrages réalisés 
par le concessionnaire sur le réseau entrent dans 
l’actif de l’autorité concédante. Le concessionnaire 
doit donc réaliser l’amortissement des ouvrages 
concédés. Il doit 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. 

:: Définitions 

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

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

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

• Taux d’amortissement : il correspond à 
l’amortissement de dépréciation rapporté à la valeur 
brute. C’est un indicateur permettant de mesurer le 
vieillissement ou non du réseau. 

• 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. 

• 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. 

• Biens localisés : ils sont principalement constitués 
des réseaux moyenne et basse tension et des postes 
valorisés par commune. En 2010, les compteurs 
évolués sont pris en compte dans les biens localisés.

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

Les différentes données comptables augmentent entre 
2010 et 2011. Toutefois, l’autorité concédante 
conteste ces chiffres. En effet, plusieurs éléments sont 
venus impacter les données comptables : 

1) L’expérimentation Linky a été organisée sur 
une partie du territoire du syndicat. Ces nouveaux 

IV. LE BILAN COMPTABLE ET FINANCIER
TOTAL des ouvrages concédés

2007 2008 2009 2010 2011

Valeur brute comptable (k€) 489 204 526 467 546 504 578 333 601 361

Valeur nette comptable (k€) 291 935 309 587 318 167 336 533 346 405

Amortissement de dépréciation (k€) 197 269 216 880 228 337 241 801 254 956

Taux d'amortissement (%) 40,32 41,20 41,78 41,81 42,40

Provisions constituées (k€) 124 395 134 517 139 612 144 206 147 270

Valeur de remplacement (k€) 708 480 781 532 795 173 825 817 859 186
Source : CRAC et compléments du concessionnaire

Évolution des principales données comptables (k€)
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compteurs sont inventoriés comme biens localisés, 
alors que les comptages autres que Linky sont 
classés comme biens non localisés (les valeurs 
comptables transmises sont calculées à partir 
d’une clé de répartition en fonction du poids des 
usagers de la concession). Dans le CRAC 2010, 
le concessionnaire avait indiqué que la colonne 
« retraits en valeur brute » ne « comprend pas la 
totalité des compteurs bleus déposés à l’occasion 
de la pose des compteurs Linky, mais une quote-
part de l’estimation des compteurs retirés à la maille 
nationale, cette présentation aboutit à afficher dans 
le CRAC de la concession l’équivalent de deux 
compteurs, un compteur bleu, un compteur Linky. Ce 
point sera corrigé dans le CRAC 2011 ». 
Or, dans le CRAC 2011 et dans les fichiers de 
données de contrôle transmis par le concessionnaire, 
ce retrait des compteurs Linky n’a pas été effectué. En 
ce sens, les compteurs sont indiqués à deux reprises 
dans l’inventaire comptable de la concession, ce qui 
fausse la situation comptable de celle-ci.
Il est également important de noter que les données 
comptables relatives à Linky sont comptabilisées à 
l’échelle de la plaque Rhône-Alpes Bourgogne puis 
sont imputées, en fonction d’une clé de répartition, 
sur les communes concernées par l’expérimentation.
 
2) Le concessionnaire a, de manière unilatérale et 
sans concertation avec l’autorité concédante ni même 
la FNCCR, augmenté la durée de vie des ouvrages 
construits en torsadé BT, passant de 40 à 50 ans. 
Cette évolution augmente artificiellement la valeur 
comptable du réseau torsadé. 

3) Les postes sources sont comptabilisés parmi 
les investissements de la concession (CRAC 2011, 
page 19). Or, l’autorité concédante ne retrouve 
aucune information sur les postes sources parmi les 
données comptables transmises dans le CRAC, ni 
dans les fichiers de contrôle que le concessionnaire 
a transmis. 
Pour ces raisons, l’autorité concédante prend acte 
des données comptables mais conteste la véracité de 
ces informations. Elle demande au concessionnaire 
de corriger les données comptables liées à Linky, 
de justifier le rallongement de la durée de vie des 
ouvrages en réseau torsadé et de fournir les données 
comptables liées aux postes sources.

1.  L’évolution de la valeur brute

Entre 2010 et 2011, la valeur brute, selon les 
données du CRAC, augmente de près de 4%. 4.1

La valeur nette comptable et l’amortissement de 
dépréciation augmentent depuis 2009, pour les biens 
localisés et non localisés. En 2011, une canalisation 
HTA a été répartie sur l’ensemble des concessions de 
la plaque Rhône-Alpes Bourgogne, selon une clé de 
répartition du concessionnaire. Toutefois, les réseaux 
sont considérés comme des ouvrages localisés. Le 
concessionnaire a pris en compte la remarque de 
l’autorité concédante et effectuera les corrections 
nécessaires. 

Évolution de la valeur brute (k€)
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Répartition de la valeur brute pour 2009, 2010 et 2011 (M€)
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2.  Le renouvellement des ouvrages

2.1  Les provisions pour renouvellement

y Les provisions constituées

Les provisions pour renouvellement ont augmenté 
de 2,1% entre 2010 et 2011. Néanmoins, les 
provisions par renouvellement sont affectées par 
l’allongement de la durée de vie du réseau torsadé 
BT et par le non retrait des compteurs Linky, ce qui 
déforme la situation comptable des provisions. 

De plus, l’autorité concédante a alerté le 
concessionnaire sur l’existence de provisions négatives 
affectées au réseau BT torsadé (-56,91€) dont le 
début d’amortissement date de 1981,1982 et 1983. 
Le concessionnaire justifie cet écart par « des mises au 
rebut intervenues au cours de l’exercice 2011 avant 
que l’allongement de la durée de vie ait été enregistré 
informatiquement ». Les corrections devraient intervenir 
sur les données 2012. 

Par ailleurs, l’autorité concédante a souhaité 
obtenir les provisions utilisées lors de l’année 
précédente. Le concessionnaire dans sa réponse 
au rapport de contrôle de l’année 2010 a précisé 
qu’il ne mettait pas en œuvre « des outils de suivi 
spécifiques » pour ce type de données, étant 
donné que lorsqu’une opération est classée en 
renouvellement, « le traitement des différents types 
de financement est automatique ». Cette réponse 
ne clarifie pas la ventilation des provisions utilisées.

2.2  Le vieillissement des ouvrages

Le rapport entre l’amortissement de dépréciation 
et la valeur brute d’un ouvrage qui détermine son 
taux d’amortissement permet de définir de manière 
comptable le degré de vieillissement de l’ouvrage.
Le taux d’amortissement augmente et par conséquent 
le vieillissement des ouvrages se poursuit. 
 

3. Les flux financiers

La redevance R2, dite d’investissement, poursuit sa 
baisse entamée en 2010. Cette évolution s’explique 
par le fait que le concessionnaire ne veut plus 
prendre en compte certaines opérations d’éclairage 
public financées par d’autres collectivités ou sociétés 
d’économie mixte non membres du syndicat, sous 
couvert de l’inexistence de convention de délégation 
de maîtrise d’ouvrage avec la commune. Cette 
position, dénoncée par l’autorité concédante, permet 
au concessionnaire de réduire substantiellement la 
part de la redevance à l’autorité concédante. En 
revanche, la redevance R1 augmente légèrement 
(+2,6%). 

Évolution de la valeur de remplacement (M€) et du taux 
d’amortissement (%)
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Flux financiers de la concession (k€)
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4.2   Le droit du concédant

• Le compte « droit du concédant » correspondra en 
fin de concession à la valeur des biens remis gratuite-
ment à l’autorité concédante.

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

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

• 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.

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

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

Évolution des droits du concédant (M€)
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4.  Le financement des ouvrages

4.1  L’origine du financement

Mis en concession par 
ERDF (k€)

Mis en concession par la 
collectivité (k€)

Mis en concession par 
des tiers (k€)

Biens localisés

Autres ouvrages 1 183 0 0

BT-aérien 252 14 33

BT-souterrain 6 054 2 373 698

HTA-souterrain 3 577 59 264

Poste HTA/BT 1 205 0 208

Total ouvrages 

localisés
12 271 2 447 1 204

Biens non localisés

Branchements/CM 6 600 2 141 393

HTA-souterrain 7 -2,6 0,5

Comptage 642 0 0

Divers 150 0 0

Transformateur 473 28 0

Total ouvrages 

non localisés

7 873 2 167 394

TOTAL GÉNÉRAL 20 143 4 614 1 598

TOTAL % 76,4 17,5 6,1

Il est à noter que le format des données transmises par le concessionnaire a été modifié par rapport aux années 
précédentes. Cette évolution crée une confusion sur l’origine des financements.
La part de financement pour les ouvrages mis en concession par la collectivité, augmente significativement entre 2010 
et 2011 (9,4% à 17,5%) par rapport à celle du concessionnaire sur un volume financier inférieur (34 262 k€ en 2010 
contre 26 355 k€ en 2011). En revanche, la part mise en concession par ERDF recule de 82,3% à 76,4%. L’effort 
financier du concessionnaire est en recul de prêt de 40% par rapport à 2010. L’autorité concédante demande au 
concessionnaire de réviser à la hausse sa trajectoire d’investissement.
La canalisation HTA située dans les biens non localisés apparait également dans ce tableau. Les corrections seront 
réalisées au cours de l’année 2012. 

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire



Rapport de contrôle de la concession « électricité » pour l’année 2011 37

Ouvrages 
localisés

Ouvrages non 
localisés Total

Créance en espèce vis-à-vis 
du concédant (€) 135 898 280,83 61 991 601,78 197 889 882,61

Dette en espèce vis-à-vis du 
concédant (€) 58 468 459,32 40 726 452,55 99 194 911,87

Provisions (€) 127 418 898,45 19 840 433,91 147 259 332,36

Ticket d’entrée (€) -49 989 076,94 1 424 715,32 -48 564 361,62
Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

En 2011, le concessionnaire a augmenté de manière unilatérale la durée de vie des 
ouvrages BT construits en torsadé impactant le droit du concédant en augmentant 
la créance du syndicat. L’autorité concédante conteste cette évolution et souhaite 
obtenir la justification de ces évolutions et le détail du calcul. 
Par ailleurs, le non retrait des compteurs déposés dans le cadre de l’expérimentation 
Linky a pour conséquence de fausser les autres valeurs comptables, dont la contre-
valeur des biens concédés et la valeur nette comptable des financements ERDF. 
L’autorité concédante émet toutes réserves sur la justesse du montant du droit du 
concédant transmis par le concessionnaire. 

4.3   L’estimation du ticket d’entrée pour 2011

En fin de concession, les éléments financiers s’établissent de la façon suivante : 
• la créance vis-à-vis du concédant correspond aux biens financés non amortis 

par le concessionnaire ; 
• la dette vis-à-vis du concédant est l’amortissement du financement de l’autorité 

concédante ;
• le concédant récupère les provisions non utilisées.

A partir des données transmises par le concessionnaire, l’estimation du ticket d’en-
trée se décomposerait de la manière suivante :

En 2011, l’estimation du ticket d’entrée reste négatif mais il augmente de près 
de 3 millions d’euros par rapport à 2010. Le concessionnaire devrait payer une 
indemnité de 48 M€ si la concession se terminait au 31 décembre 2011. 
A noter, les provisions issues des données de contrôle, ainsi que la dette en espèce, 
ne correspondent pas aux données indiquées dans le CRAC.

BILAN

 Les compteurs déposés en lien avec l’expérimentation Linky n’ont pas été retirés 
dans l’inventaire comptable 2010 et 2011. 

 Le concessionnaire a prolongé, de manière unilatérale et sans concertation avec 
l’autorité concédante, la durée de vie du réseau torsadé BT, entrainant un déséqui-
libre du contrat de concession. 

 L’autorité concédante a alerté le concessionnaire de l’existence de provisions 
négatives pour le réseau BT torsadé. 

 Les données sur les postes sources ne sont pas transmises. 

 Sur l’origine du financement, l’effort financier du concessionnaire est en recul de 
prêt de 40% par rapport à 2010.

 L’autorité concédante émet toutes réserves sur la justesse du montant du droit du 
concédant transmis par le concessionnaire.

 L’autorité concédante demande la mise à jour de l’inventaire comptable avec le 
retrait des compteurs physiquement déposés liés à l’expérimentation Linky. 

Ouvrages 
localisés (€)

Ouvrages 
non localisés (€)

Ensemble des 
ouvrages (€)

Droit en nature 381 712 888,46 207 954 325,06 589 667 213,52

Dépréciation du droit en 
nature 163 836 226,97 79 468 191,02 243 304 417,99

Réévaluation de 1959 nette 595,40 0,00 595,40

Réévaluation de 1976 nette 95 998,41 27 144,89 123 143,30

Total droit en nature 217 973 255,44 128 513 278,90 346 486 534,34

Total contre valeurs en nature 82 074 974,62 66 521 677,09 148 596 651,71

Créance en espèce vis-à-vis 
du concédant -135 898 280,83 -61 991 601,78 -197 889 882,61

Dette en espèce vis-à-vis 
du concédant 58 468 459,32 40 726 452,55 99 194 911,87

Total droits du concédant 140 543 433,95 107 248 129,66 247 791 563,61
Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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 Elle souhaite obtenir les justifications détaillées en complément de la présentation 
qui en a été faite à l’USERA sur la prolongation de la durée de vie des ouvrages. Elle 
demande une concertation avec la FNCCR et l’autorité concédante, propriétaire du 
réseau de distribution publique d’électricité, lorsque le concessionnaire envisage de 
faire évoluer la durée de vie théorique des ouvrages concédés. 

 L’autorité concédante demande les informations précises sur les postes sources 
sur le territoire de la concession. 

 L’autorité concédante demande au concessionnaire de réviser à la hausse sa 
trajectoire d’investissement.

 Elle demande également la justification des corrections effectuées par le 
concessionnaire pour la canalisation HTA comptabilisée parmi les biens non localisés. 

 Le SIGERLy demande la justification que les corrections sur les provisions néga-
tives ont bien été effectuées. 

 Il demande la ventilation des provisions utilisées. 

5.  Le rapprochement des inventaires technique et comptable

5.1  L’exposé de la démarche

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. 
Un des enjeux importants du suivi de la concession 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,  
droits du 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. 

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. 

Une première analyse avait été réalisée sur les deux inventaires 2009. En 2010, 
il est intéressant d’étudier les évolutions entre les deux années et vérifier ainsi si les 
divergences se sont accentuées au cours de l’année écoulée.  

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. 

5.2  L’analyse du rapprochement des bases technique et comptable pour le 
réseau HTA

La situation sur la concession s’est légèrement détériorée en 2011. Cette situation s’ex-
plique par une hausse de l’écart absolu pour le réseau HTA aérien nu, pourtant déjà 
fortement élevé par rapport aux autres réseaux. Pour le réseau HTA torsadé, l’écart 
reste une nouvelle fois stable en 2011. Le réseau souterrain connait une légèrement 
amélioration en 2011. 

38

Type de canalisation

Aérien nu Torsadé Souterrain TOTAL

Longueur technique (km) 143,51 7,66 2 039,87 2 191,04

Longueur comptable (km) 145,66 8,00 2 080,68 2 234,34

Ecart relatif en km/%1 2,15 / 1,48 0,34 / 4,30 40,81 / 1,98 43,30 / 1,96

Ecart absolu en km/%2 19,46 / 13,46 0,50 / 6,42 67,86 / 3,29 87,83 / 3,97
Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

1 - L’écart relatif est la différence entre les longueurs comptable et technique pour chaque commune.

2 - L’écart absolu est la valeur absolue de la différence entre les longueurs comptable et technique pour chaque 
commune. Les différences négatives et positives se cumulent, au lieu de se compenser. 
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L’autorité concédante a également analysé le 
rapprochement des inventaires technique et 
comptable à la maille des 56 communes du syndicat. 
Les communes sont alors classées selon des plages 
d’écart, c’est-à-dire en fonction du pourcentage 
d’écart absolu entre leur inventaire technique et leur 
base comptable.  

Au global, aucune commune n’a d’inventaires 
technique et comptable identiques comme pour 
les années précédentes. Toutefois, en 2011, une 
commune supplémentaire rejoint la catégorie « moins 
de 5% d’écart entre les bases technique et comptable » 
dont le nombre s’établit à 37 (36 communes en 2010 
et 33 communes en 2009). En parallèle, la catégorie 
« écart entre 10,01% et 50% » poursuit la tendance 
inverse : de 14 communes en 2009, elle comprend, 
en 2011, seulement 12 communes. L’écart le plus 
important, porté à 25,08%, n’a pas évolué et concerne 
la même commune.

Pour le réseau aérien torsadé, les écarts restent 
stables pour la troisième année consécutive. 
Pour le réseau souterrain, les conclusions sont 
contradictoires. En effet, l’autorité concédante constate 
une évolution positive puisque le nombre de communes 
ayant un écart supérieur à 10% passe de 10 communes 
en 2010 à 8 communes en 2011. En revanche, sur ce 
même réseau, le nombre de communes ayant un écart 
inférieur à 5% augmente passant de 38 communes en 
2010 à 39 communes en 2011. 
Enfin, l’autorité concédante note une dégradation 
de la situation pour le réseau aérien nu. En effet, 
le nombre de communes ayant un écart supérieur à 
10% est en hausse : 9 communes en 2011 au lieu 
de 7 en 2010, au détriment des catégories « moins 
de 5% d’écart » ou « entre 5 et 10% d’écart ». 

La dernière remarque de l’autorité concédante porte 
sur le non référencement de certaines communes 
dans l’une ou l’autre base de données. Trois 
communes, identiques à celles de 2010, voient leur 
linéaire de réseau aérien (nu ou torsadé) référencé 

dans une seule des bases. Cette observation déjà 
émise dans le rapport de contrôle au titre de l’année 
2010 appelle donc à une réaction de la part du 
concessionnaire. L’autorité concédante demande 
que le concessionnaire rectifie sans délai ses bases 
de données et lui apporte la justification que la 
correction a été effectuée. 

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

Distribution des communes par plage d’écart et par type 
de réseau BT - 2011
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Distribution des communes par plage d’écart - réseau HTA - 2011
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Distribution des communes par plage d’écart et par type de réseau HTA
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Distribution des communes par plage d’écart - réseau BT - 2011
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La situation sur le réseau basse tension se détériore. En 
effet, en 2010, le nombre de communes dont l’écart 
entre la base comptable et la base technique était de 
moins de 5% s’établissait à 49. En 2011, il est de 
seulement 46. 
Par une analyse plus fine, l’autorité concédante observe 
une situation contrastée sur chaque type de réseau : 
en effet, si quelques améliorations sont constatées, le 
SIGERLy met en évidence, une aggravation des écarts 
entre les bases technique et comptable.  

Sur le réseau aérien nu, le nombre de communes ayant 
une quantité égale ou plus de 50% d’écart entre les 
inventaires technique et comptable reste identique 
à l’année précédente. Une évolution positive est 
constatée : seulement 8 communes, au lieu de 9 en 
2010, ont une différence d’inventaires comprise entre 
10 et 50%. En revanche, la catégorie « moins de 5% 
d’écart » perd une commune. 
Sur ce même réseau, une nouvelle commune voit son 
linéaire référencé dans la base technique mais pas 
dans l’inventaire comptable. Deux communes voient 
leur linéaire référencé que dans une seule base. 

Sur le réseau aérien torsadé, la situation se révèle 
contrastée. En effet, une commune a un réseau identique 

dans les deux bases, ce qui constitue une nouveauté. 
En revanche, les catégories « de 5 à 10% » et de « 10 
à 50% » voient leur nombre de communes augmenter, 
au détriment de la catégorie « moins de 5% ».

Pour le réseau souterrain, la comparaison entre les deux 
bases montre également une situation disparate. Seule 
une commune a une différence de linéaire comprise 
entre 10 et 50% (au lieu de 3 en 2010). En revanche, 
49 communes, au lieu de 51 en 2010, ont une 
divergence entre les inventaires de moins de 5%. 

5.4  L’étude des bases technique et comptable  
 des postes

L’analyse des fichiers de contrôle montre des constats 
identiques au rapport de contrôle 2010 : 
• un poste sur poteau de la commune de 

Craponne est référencé dans la base comptable 
mais pas dans la base technique ;

• pour les communes de Ternay, Chaponost et 
Communay, un poste sur poteau supplémentaire 
apparait dans la base technique par rapport à 
la base comptable. 

Pour les autres types de postes, il n’est pas possible 
de faire un rapprochement, les catégories de 
l’inventaire comptable ne correspondant pas à celles 
de l’inventaire technique. 

5.5  La synthèse des résultats

Dans sa réponse au rapport de contrôle 2010, le 
concessionnaire a informé l’autorité concédante qu’il 
avait mis en place, en 2010, de nouvelles dispositions 
afin de « fiabiliser le flux ». Il a également précisé 
que les contrôles 2011 devraient « permettre de 
constater une amélioration sensible de la cohérence 
des bases de données », même si les efforts du 
concessionnaire devraient être plus visibles pour les 
prochaines années. L’autorité concédante constate 
toutefois que les analyses sur les données 2011 
montrent seulement de légères améliorations et une 
détérioration de la situation pour certaines catégories. 
Elle ne peut se satisfaire de cette situation et demande 
une amélioration de la situation dans les prochaines 
années comme annoncé par le concessionnaire. 

Pour ce qui concerne le stock, le concessionnaire 
affirme dans son courrier en date du 20 mars 2012 
avoir adopté une nouvelle organisation permettant 
de fiabiliser les trois dernières années (2009 à 
2011). L’autorité concédante lui a transmis le 4 mai 
2012, comme demandé dans le courrier du 20 
mars, le fichier détaillé recensant les écarts mis en 
évidence pour l’année 2010. Elle demande donc 
au concessionnaire de justifier les efforts entrepris à 
partir de ce fichier pour mettre en cohérence les bases 
technique et comptable. 

Type de canalisation

Aérien nu Torsadé Souterrain TOTAL

Longueur technique (km) 210,10 828,50 2 649,82 3688,42

Longueur comptable (km) 213,11 817,24 2 642,52 3672,87

Ecart relatif en km/% 3,01 / 1,42 -11,26 / -1,37 -7,30 / 0,28 -15,55 / -0,42

Ecart absolu en km/% 11,32 / 5,35 25,59 / 3,11 40,97/ 1,55 77,87 / 2,12
Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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Malgré les demandes formulées dans le rapport de contrôle au titre de l’année 2010, l’autorité concédante note que les dérives constatées n’ont pas été corrigées. Les progrès 
constatés sur quelques éléments ne sont pas suffisants et appellent le concessionnaire à mettre en œuvre une procédure pour fiabiliser les bases technique et comptable, censées 
refléter le patrimoine du SIGERLy. L’autorité concédante prend note de la réponse du concessionnaire au précédent rapport de contrôle et des évolutions qui devraient intervenir 
dans les prochaines années. Elle assurera un suivi rigoureux afin de s’assurer que les améliorations annoncées soient effectives.

BILAN
 Une légère amélioration au global sur le réseau HTA est constatée.

  Sur le réseau BT, une détérioration de la cohérence entre les bases technique et comptable au global, et une situation contrastée par types de réseau sont observées.  

  Des communes voient leur linéaire aérien référencé que dans une des deux bases depuis 2010. 

 Une analyse des postes est difficile, voire impossible. 

 Améliorer la cohérence des bases technique et comptable sur les réseaux et les postes ;

 Fournir à l’autorité concédante la justification des corrections apportées dans les bases à partir du fichier détaillé des écarts transmis par l’autorité concédante. 

 Apporter la justification que les communes non référencées dans l’une des bases ont été intégrées (réseaux HTA et BT).
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Au terme de ce rapport de contrôle, l’autorité concédante 
souhaite souligner plusieurs points importants. 

Le concessionnaire a apporté des réponses écrites au rapport 
de contrôle au titre de l’année 2010, permettant de fournir des 
explications sur les questions posées par l’autorité concédante. 
Même si toutes les réponses ne permettent pas de lever toutes les 
interrogations, l’autorité concédante tient à souligner la volonté 
affichée par le concessionnaire dans la communication des 
réponses au rapport de contrôle. 

L’autorité concédante constate la carence du concessionnaire à 
fournir les données relatives à sa politique en matière de gestion 
des ouvrages pollués au PCB et leur programme d’élimination. 
En effet, à plusieurs reprises, au travers des rapports de contrôle 
précédents et par courrier officiel, le SIGERLy a sollicité le 
concessionnaire afin d’obtenir un bilan détaillé dans ce domaine 
et de comptabiliser les actions prévues pour l’élimination des 
appareils plus faiblement pollués. Le concessionnaire a décliné 
la transmission de ces informations, empêchant l’autorité 
concédante de réaliser sa mission de contrôle. En qualité de 
propriétaire des réseaux et de délégant, le SIGERLy engage sa 
responsabilité quant au respect de la réglementation. En effet, 
le contrôle de l’Etat dans ce domaine ne l’exonère pas de sa 
responsabilité. L’autorité concédante constate la carence du 
concessionnaire à lui transmettre les informations qu’elle est en 
droit de recevoir et l’enjoint à lui fournir ces données. 

Pour l’aspect comptable, de nombreux constats mettent en cause 
la véracité des données transmises. Les compteurs déposés 
dans le cadre de l’expérimentation Linky n’ont pas été retirés 
de l’inventaire comptable. En ce sens, les compteurs sont 
comptabilisés deux fois, une fois dans les biens localisés et une 
fois dans les biens non localisés. Les données comptables de 
la concession ne reflètent donc pas la réalité et sont fausses. 
L’autorité concédante demande instamment au concessionnaire 
d’effectuer le retrait des compteurs déposés dans le cadre de 
l’expérimentation Linky. 

En outre, le concessionnaire a fait évoluer de manière unilatérale 
et sans concertation avec l’autorité concédante, la durée de vie 
théorique des réseaux torsadés Basse Tension, passant de 40 à 
50 ans, impactant notamment les provisions pour renouvellement 
et le droit du concédant. L’autorité concédante constate ces 
évolutions sans les valider et demande les justifications de ces 
changements observés sur le réseau torsadé. Elle demande 
également à être associée impérativement aux éventuelles 
évolutions comptables que le concessionnaire souhaiterait mettre 
en œuvre.  

Conclusion
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V.  ANNEXES    1  Réponse du concessionnaire aux demandes du 
rapport de contrôle 2010
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ACHEMINEMENT Commentaires

Indicateurs descriptifs physiques des ouvrages

 Nombre de kilomètres de réseau CRAC 2011  

 
Longueur moyenne des 10% de départs les 
plus longs (km) CRAC 2011  

 Taux d’enfouissement HTA CRAC 2011  

 Taux d’enfouissement BT CRAC 2011  

 
Longueur des fils nus de faibles sections 
(<= 14 mm² CU et <= 22 mm² Alu) CRAC 2011

 
Répartition par tranche d’âge de 10 ans des 
différents types d’ouvrage (histogramme) CRAC 2011  

 Flux de nouveaux branchements CRAC 2011  

 

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

CRAC 2011

 
Nombre moyen d’Organe de Manœuvre 
Télécommandé/départ HTA aérien CRAC 2011  

 
Nombre de raccordements neufs BT de puis-
sance inférieure ou égale à 36 kVA individuels 
(sans adaptation du réseau)

CRAC 2011

 

Nombre de raccordements neufs BT de 
puissance inférieure ou égale à 36 kVA en 
raccordement collectif (sans adaptation du 
réseau)

CRAC 2011

 

Nombre de raccordements producteurs BT de 
puissance inférieure ou égale à 36 kVA in-
dividuels mis en exploitation (sans adaptation 
de réseau)

CRAC 2011

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

 

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

CRAC 2011

 
Durée moyenne annuelle de coupure hors 
incident exceptionnel (min) CRAC 2011  

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

CRAC 2011

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

CRAC 2011

 Fréquence de coupure longue CRAC 2011  

 Fréquence de coupure brève CRAC 2011  

 
Nombre d’usagers dépassant le seuil de 6 
coupures longues CRAC 2011  

 
Nombre d’usagers dépassant le seuil de 30 
coupures brèves CRAC 2011  

 
Taux d’usagers subissant plus de 3 heures de 
coupure CRAC 2011  

 Nombre d’usagers coupés plus de 6 heures CRAC 2011  

 Taux d’usagers mal alimentés CRAC 2011  

 
Taux de départs HTA en contrainte de tension 
> 5 % CRAC 2011  

 
Taux de départs BT en contrainte de tension 
> 10 % CRAC 2011

 

Liste des indicateurs issus du protocole entre la 
FNCCR, ERDF et EDF, modifié en 20112

 Indicateur non transmis 

 Indicateur transmis mais insatisfaisant

 Indicateur transmis
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Indicateurs de la qualité de service à l’usager

 
Taux de mise en service sur installation exis-
tante dans les délais standards ou convenus

CRAC 2011 Ces deux indicateurs 
ne sont pas fournis à la 
maille de la concession, 
mais à la maille Rhône-
Alpes Bourgogne. 

Taux de résiliation dans les délais standards 
ou convenus CRAC 2011

 

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

CRAC 2011 L’indicateur n’avait pas 
été fourni en 2010.

 Taux de réponse aux réclamations sous 30 jours CRAC 2011

Cet indicateur n’est pas 
tranmis à la maille de 
la concession, mais à 
la maille Rhône-Alpes 
Bourgogne.

 

Vision plus fine des réclamations selon 5 
items : accueil, interventions, qualité des  
réseaux publics, raccordement, relève et fac-
turation

CRAC 2011

Indicateurs de gestion financière et patrimoniale

 Valeur brute (k€) CRAC 2011  

 Valeur nette (k€) CRAC 2011  

 Valeur de remplacement (k€) CRAC 2011  

 Amortissement (k€) CRAC 2011  

 
Montant des provisions pour renouvellement 
(k€) CRAC 2011  

 Montant des droits du concédant (k€) CRAC 2011  

 

Montant des investissements (k€) :
- dont branchement et dérivation
- dont extension
- dont renforcement
- dont renouvellement

Non disponible

 
Valorisation en fin d'exercice des ouvrages 
concédés CRAC 2011

 
Variation des actifs de la concession au 
cours de l'exercice CRAC 2011

FOURNITURE Commentaires

 

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

CRAC 2011

 
Présentation ou informations sur le correspon-
dant privilégié du fournisseur EDF pour l’auto-
rité concédante

CRAC 2011  

 
Taux d’interruption de fourniture à la de-
mande du fournisseur Contrôle 2011  

 
Taux d’interruption de fourniture à la de-
mande du fournisseur dont l’issue est le paie-
ment des dettes par le client

Contrôle 2011

Le fournisseur propose de 
le remplacer par : Taux 
de coupures effectives 
par rapport à celles 
demandées par le 
fournisseur à ERDF

 
Taux d’interruption de fourniture à la de-
mande du fournisseur dont l’issue est la rési-
liation du contrat

Contrôle 2011

Le fournisseur propose 
de le remplacer 
par : Taux de contrats 
résiliés à l’initiative du 
fournisseur/nombre 
de coupures (pour non 
paiement) demandées 
à ERDF par le fournisseur

 Nombre total de réclamations écrites CRAC 2010 et 
contrôle 2010

Maille Rhône-Alpes 
Auvergne

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

CRAC et 
contrôle 2011

Maille Rhône-Alpes 
Auvergne
Regrouper avec l’item  
« groupe EDF »

 
Nombre de réclamations écrites au titre de 
l’item « contrat » Contrôle 2011 Maille Rhône-Alpes 

Auvergne

 
Nombre de réclamations écrites au titre de 
l’item « groupe EDF » Contrôle 2011 Regrouper avec l’item  

« accueil »

 
Nombre de réclamations écrites au titre de 
l’item « intervention technique » Contrôle 2010 Maille Rhône-Alpes 

Auvergne

 
Nombre de réclamations écrites au titre de 
l’item « qualité de fourniture et de réseau » Contrôle 2011 Maille Rhône-Alpes 

Auvergne

 
Nombre de réclamations écrites au titre de 
l’item « raccordement » Contrôle 2011 Maille Rhône-Alpes 

Auvergne

 
Nombre de réclamations écrites au titre de 
l’item « recouvrement » Contrôle 2011 Maille Rhône-Alpes 

Auvergne
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Nombre de réclamations écrites au titre de 
l’item « relevé/facture » Contrôle 2011 Maille Rhône-Alpes 

Auvergne

 
Nombre de réclamations écrites au titre de 
l’item « vente/conseil/service » Contrôle 2011 Maille Rhône-Alpes 

Auvergne

 
Taux de réclamations traitées dans les 30 
jours Contrôle 2011

Détails donnés pour les 
particuliers et pour les 
professionnels
Maille Rhône-Alpes-
Auvergne

 Nombre de réclamations en instance d’appel Contrôle 2011 Maille Rhône-Alpes-
Auvergne

 Nombre de réabonnements Contrôle 2011  

Nombre de réabonnements sans interruption 
de fourniture Non disponible  

 
% de factures arrêtées sur la base d’un auto-
relevé (données confidentielles) Contrôle 2011  

 
% de factures arrêtées sur la base d’un télé-
relevé (données confidentielles) Contrôle 2011  

 Nombre de lettres unique de relance envoyées Contrôle 2011  

 
Nombre de coupures demandées par EDF 
à ERDF Contrôle 2011

Données fournies seu-
lement pour les clients 
aux tarifs bleus et pour 
non paiement

 
Nombre de coupures effectives par ERDF à 
la demande d’EDF Contrôle 2011

Données fournies seu-
lement pour les clients 
aux tarifs bleus

 
Nombre de pénalités liées aux impayés 
(données confidentielles) Non disponible

Pour les professionnels, 
la donnée est dispo-
nible en 2011, seule-
ment pour les tarifs bleus
Pour les particuliers, 
EDF n’applique pas 
de pénalité pour re-
tard de paiement

 
% de clients domiciliés (ex : bénéficiant du 
prélèvement automatique) (données confi-
dentielles)

Contrôle 2011
Données fournies seu-
lement pour les clients 
aux tarifs bleus

 
% de clients mensualisés (données confiden-
tielles) Contrôle 2011

Données fournies seu-
lement pour les clients 
aux tarifs bleus

 Nombre de conseils tarifaires dispensés par EDF CRAC 2011 et 
contrôle 2011  

 
Nombre de points d’accueil fournisseur et 
coordonnées, jours et horaires d’ouverture Contrôle 2011

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

CRAC 2011 et 
contrôle 2011  

  Montant versé par EDF au FSL du département CRAC 2011 et 
contrôle 2011  

 
Nombre de bénéficiaires du Tarif de Pre-
mière Nécessité (TPN)

CRAC 2011 et 
contrôle 2011  

 
Nombre de contrats du Tarif de Première Né-
cessité (TPN) souscrits dans l’année Contrôle 2011  

 Nombre de contrats TPN résiliés dans l’année Contrôle 2011

 

> Au total : 
• 1 donnée n’a pas été transmise : 1 pour la partie fourniture.
• 3 indicateurs ont été transmis selon un libellé différent : 1 pour la partie 
acheminement et 2 pour la partie fourniture.
• 20 indicateurs n’ont pas été transmis à la maille de la concession : 3 indicateurs 
pour la partie acheminement et 17 pour la partie fourniture.
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