Au titre de l’année 2012
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Information importante
Conformément à l’article 12 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal, « sauf accord de l'administration (l’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz et d’électricité SIGERLy), la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour
soient mentionnées ».

Abréviations
•

AOD : Autorité Organisatrice de la Distribution

•

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

•

BT : Basse Tension

•

kWh : Kilowattheure

•

CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales

•

MWh : Mégawattheure (= 1000 kWh)

•

CMA : Clients Mal Alimentés

•

NC : Non Communiqué

•

CMUC : Couverture Maladie Universelle Complémentaire

•

NiTi : Indicateur du nombre d’incidents par temps de coupure

•

CRAC : Compte Rendu Annuel de Concession

•

PS : Poste Source

•

DJU : Degré Jour Unifié

•

PV : Photovoltaïque

•

EDF : Electricité De France

•

SIG : Système d’Information Géographique

•

ERDF : Electricité Réseau Distribution France

•

TPN : Tarif de Première Nécessité

•

FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes
et Régies

•

TRV : Tarifs Réglementés de Vente

•

FSL : Fonds de Solidarité Logement

•

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

•

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

•

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

•

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

•

VRG : Valorisation des Remises Gratuites
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56 communes du SIGERLy
desservies en électricité
communes hors
SIGERLy
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Le mot du Président
Le SIGERLy, exerce le pouvoir concédant de la distribution publique d’électricité qui lui a été confiée par les communes qui le composent. Ce rôle
d’autorité organisatrice est essentiel à la préservation d’un service public de qualité à l’usager.

Rapport de contrôle de la concession « électricité » pour l’année 2012

Ainsi, le rapport de contrôle 2012 de la concession
élaboré par le SIGERLy entre dans le champ de ses
prérogatives et vise à mesurer la performance des
concessionnaires pour les 56 communes desservies
en électricité.
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Je tiens tout d’abord à souligner le travail collaboratif
qui a été fourni par le distributeur et le fournisseur aux
tarifs réglementés de vente concernant les réponses
apportées au rapport de contrôle 2011 et aux
échanges qui ont conduit à l’élaboration du présent
rapport.
Pour rappel, le précédent rapport qui avait mis en relief la décision unilatérale du distributeur d’augmenter
la durée de vie comptable des ouvrages basse tension torsadé bouleversant l’équilibre économique du
contrat, avait conduit l’assemblée délibérante du SIGERLy à voter une motion de refus du CRAC électricité
2011. Même si notre injonction à fournir les éléments
justificatifs ont permis d’écouter l’argumentaire d’ERDF,
le niveau de justification demandé n’a pas été suffisamment précis conformément à nos exigences.

Cette même situation se reproduit en 2012 pour
d’autres catégories d’ouvrages de la concession,
conduisant aux mêmes effets.
Ainsi, je prends acte de l’arrêt du Conseil d’Etat du18
décembre dernier qui a rejeté le pourvoi en cassation
de la société ERDF. La décision de la Cour administrative d’Appel de Paris a été confirmée dans le contentieux qui opposait le SIPPEREC, syndicat d’énergie à
ERDF. En effet, ce dernier a le droit de solliciter de la
société ERDF la communication de comptes de résultats à la maille de la concession. Cette décision est
très importante et constitue une avancée certaine pour
l’ensemble des autorités concédantes qui revendiquait
depuis de nombreuses années, cette faculté d’exercer
leur pouvoir de contrôle en toute transparence pour la
distribution comme pour la fourniture d’électricité aux
tarifs réglementés de vente. Elle corrobore par ailleurs,
les conclusions de certaines chambres régionales des
comptes en la matière.
En outre, au travers du présent rapport, si le SIGERLy
constate quelques avancées pour la concession,

d’autres paramètres techniques et comptables sont
nettement plus défavorables. Pour exemple, je souhaite impérativement faire corriger la sous-évaluation
comptable importante constatée dans les comptes
du distributeur, des dépenses d’investissements du
concédant engagées notamment dans le cadre des
dissimulations coordonnées de réseaux secs. Celles-ci
ont un impact sur la valorisation comptable de notre
patrimoine.
Notre syndicat d’énergies s’attachera à obtenir toutes
les informations nécessaires à l’exercice du pouvoir
concédant dans l’intérêt du service public. J’en appelle
spécifiquement les concessionnaires à une plus grande
et plus efficace collaboration avec leur concédant.

Pierre ABADIE

I. LE ROLE DU SIGERLy

La séparation entre EDF et ERDF s’est produite suite
aux directives européennes de libéralisation des
marchés de l’énergie, ouvrant le marché de l’électricité à la concurrence. La directive du 19 décembre
1996, transposée par la loi n°2000-108 du 10
février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, introduit
en droit français la séparation des activités de production, de transport, de distribution et de fourniture.
Si les activités de production et de fourniture sont
désormais ouvertes à la concurrence, les activités de
gestion du réseau de transport et de distribution demeurent sous le régime du monopole.
La deuxième directive européenne du 26 juin 2003 impose la séparation juridique du gestionnaire du réseau
de transport et du gestionnaire du réseau de distribution. En application des lois du 9 août 2004 relative au
service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises

électriques et gazières, et du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, la séparation fonctionnelle
et comptable des activités d’EDF est mise en œuvre.
L’activité de distribution d’électricité du groupe EDF est
filialisée le 1er janvier 2008, avec la création d’ERDF.

Informations Importantes :

Le contrat de concession du SIGERLy signé en 2006
avec EDF intègre depuis le 1er janvier 2008 les conces-

observations et demandes du SIGERLy par courrier

A la suite du précédent rapport de contrôle au titre
de l’année 2011, qui a été notifié officiellement
au distributeur ERDF et au fournisseur EDF, seul le
distributeur a répondu par écrit, point par point, aux
réceptionné en date du 23 avril 2013. Ce courrier

sionnaires ERDF pour la partie distribution et EDF pour
la partie fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de
vente.

est intégré en annexe à ce rapport de contrôle. Le

Propriétaire du réseau de distribution sur son territoire
par le transfert de compétence de ses communes
membres, le SIGERLy assure la mission de contrôle des
concessionnaires, reconnue à l’article L.2224-31 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Cette activité se traduit notamment par :

Légende :

• 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’échange trimestrielles entre le syndicat et les concessionnaires, auxquelles s’ajoutent des
réunions thématiques ;
• l’analyse du Compte-Rendu d’Activité de la
Concession (CRAC) fourni par les délégataires pour
l’activité de l’année n-1 ;
• l’analyse de données fournies par les concessionnaires sur demande du SIGERLy.

fournisseur EDF a confirmé apporter une réponse
officielle prochainement.

Les cryptogrammes insérés dans les commentaires
de chaque fin de partie reflètent les situations satisfaisantes

ou insatisfaisantes pour la concession

.
Les demandes spécifiques de l’autorité concédante
aux concessionnaires sont matérialisées par

.

Concession « électricité » 2012
(Source : CRAC)

• 56 communes, 755 935 habitants
• 5 938 kilomètres de réseau concédé
• 3 922 postes de distribution
• 398 485 clients raccordés en soutirage
• 1 993 clients raccordés en injection
• 4 097 575 MWh acheminés

Rapport de contrôle de la concession « électricité » pour l’année 2012

EN CHIFFRES

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.
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1. Les dossiers suivis par le SIGERLy

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

1.1 Les thématiques des réclamations

Renforcement
1,12
3%

Photovoltaïque
0%
Eclairage
public
14%

Qualité de
fourniture
57%

Le SIGERLy a pris en charge 14 réclamations au cours
de l’année 2012 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 2-II du
distributeur
En 2012, 279 articles 2-II ont été déposés par le
distributeur soit 43 dossiers de plus qu’en 2011.

Déplacement
1,76
5%

Dépose
3,19
9%

Renouvellement
1,18
4%

Extension
27,80
79%

Chantiers HTA sous maîtrise d’ouvrage ERDF (km de réseau et %)
Dépose
12,06
33%

Déplacement
2,09
6%

Le constat est identique pour le réseau HTA,
où les travaux d’extension représentent la part
la plus importante. 12,68 km en 2012 contre
8,12 en 2011. Les travaux de renouvellement
sont en recul de 12,81 km à 9,76 km.
1.3 Le protocole VRG

Comme l’année précédente, les travaux d’extension
sur le réseau BT représentent la part prépondérante
des travaux réalisés en lien avec la dynamique du
territoire.

Source : SIGERLy et compléments du distributeur

Source : SIGERLy
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Autres
29%

Source : SIGERLy et compléments du distributeur

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

Répartition des dossiers traités selon leurs thématiques
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Répartition des chantiers, à partir des articles 2-II
transmis par le distributeur

y

Renforcement
0,03
0%

Extension
12,68
34%

Renouvellement
9,76
27%

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 distributeur 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 distributeur. 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.
Cette année encore, la majorité des dossiers réalisés
par le SIGERLy et immobilisés dans la comptabilité
d’ERDF présentent une sous valorisation en défaveur
du SIGERLy variant de 30 à 40%. Ces écarts ont
été analysés conjointement avec le distributeur. Cette
situation confirme le constat déjà fait l’année précédente. Selon l’analyse de l’autorité concédante,
cet écart proviendrait d’une sous valorisation liée

aux spécificités du milieu urbain (en particulier : techniques de terrassement et règlement de voirie contraignants, nombre d’usagers raccordés pour 100 km
supérieur à la moyenne) dont la complexité ne serait
pas prise en compte financièrement à sa juste valeur.

Comment subitement ERDF pouvait-il classer cette
information non accessible à son délégant sous
prétexte de protection de la politique industrielle
de l’entreprise alors même que le distributeur la
fournissait classiquement depuis des années ?

L’effort d’investissement du SIGERLy pour son patri-

L’autorité concédante, comme les autres syndicats
d’énergies, demande à nouveau au distributeur de
lui rendre accessible cette donnée cartographique
d’ailleurs liée à la méthode générale type
d’évaluation de la tenue globale de la tension sur
les réseaux publics de distribution d’électricité dite
GDO. Le SIGERLy rappelle s’il le faut, que ses agents
chargés du contrôle sont assermentés par le Tribunal
de Grande instance de Lyon.

moine n’est donc pas pris en compte dans sa globalité dans la comptabilité d’ERDF et conduit à une
perte de valeur non négligeable de nos ouvrages.
Le SIGERLy se tournera vers la FNCCR afin de renégocier avec le distributeur la revalorisation des canevas utilisés pour l’immobilisation des dossiers réalisés
sous maîtrise d’ouvrage du SIGERLy.
Toutefois un bilan de l’application du protocole national doit être réalisé à la mi-2014 avec la FNCCR
et ERDF.

1.4 La cartographie
Chaque année, conformément à la convention de
concession, le distributeur 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.
Dans son rapport de contrôle 2010 le SIGERLy
avait mentionné que le distributeur refusait désormais
de fournir la numérotation des dipôles, niveau
d’information et de repérage primordial en matière
de contrôle, notamment pour l’expertise des devis de
raccordement.

1.5 Le top 15 des départs HTA
Le « Top 15 » des départs HTA est réalisé à la maille
du département par le distributeur, et non à la maille
de chaque concession. Après analyse des départs
les plus impactés à partir du nombre d’incidents pour
2009, 2010 et 2011, le départ VAISE C31 est le
plus affecté pour ces 3 années : 6 incidents en 2009,
8 en 2010 et 5 en 2011. Ce départ apparait à
nouveau dans les données incidents 2012, avec, de
nouveau, 5 incidents constatés. De même, ce départ
se situe en premier si un classement des départs les
plus perturbés est réalisé en fonction du critère NiTi
(nombre d’incidents par temps de coupure).
L’autorité concédante constate que les travaux
programmés sur le départ VAISE C31 en 2012 ont
de nouveau été repoussés en 2013 voire 2014,
car le distributeur a été confronté, sur la commune

d’Ecully, « à la surenchère d’une copropriété qui
refuse le passage d’un câble moyenne tension »
et sur la commune de Tassin-la-Demi-Lune, à « des
difficultés liées à la voirie ».
Le SIGERLy demande au distributeur d’étudier
d’autres possibilités de passage afin de réaliser sans
délais ces travaux.

1.6 L’élimination des transformateurs au PCB
Dans le rapport de contrôle précédent, le SIGERLy
faisait état de la réponse d’ERDF de fin de nonrecevoir à la demande de l’autorité concédante de
disposer de données relatives à l’élimination des
transformateurs contenant du PCB sur le territoire de
la concession. Cette demande concernait l’obtention
des données tant pour l’échéance du 31 décembre
2010 pour le seuil de 500 ppm que celle à venir
pour le seuil des 50 ppm.
Le 28 septembre 2012, le SIGERLy avait alors saisi
officiellement la DREAL Rhône-Alpes du manque de
transparence du distributeur et lui avait transmis le
courrier de réponse d’ERDF. Le SIGERLy n’a pour
l’heure reçu aucune réponse de la DREAL.
Le 12 avril 2013, un communiqué de presse du
Ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie informait de la publication au Journal
Officiel d’un nouveau décret (n° 2013- 301 du
10 avril 2013 portant diverses dispositions relatives
aux déchets), prévoyant une seconde phase de
décontamination et d’élimination des appareils qui
contiennent entre 50 et 500 ppm de PCB.

Rapport de contrôle de la concession « électricité » pour l’année 2012
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Ce décret permettait d’adapter la réglementation
française aux échéances de la Convention de
Stockholm sur les polluants organiques persistants
entrée en vigueur le 17 mai 2004.
Voici le détail du calendrier :
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« Il sera interdit de détenir des appareils dont le
fluide contient des PCB à partir :
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A noter toutefois que le distributeur s’orienterait
désormais vers une évolution privilégiant un
classement des transformateurs, d’un point de vu
comptable, en biens localisés contrairement au
classement actuel en biens non localisés. Cette
méthode permettrait un meilleur suivi technique et
comptable de ces transformateurs.

• du 1er janvier 2017 si l’appareil a été fabriqué
avant le 1er janvier 1976 ;

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

• du 1er janvier 2020 si l’appareil a été fabriqué
après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier
1981 ;

Un seuil d’information des incidents pour lequel le
distributeur doit avertir au fil de l’eau l’autorité concédante a été défini en début d’année 2010 et devait
être mis en place.

• du 1er janvier 2023 si l’appareil a été fabriqué
à partir du 1er janvier 1981.
Les détenteurs possédant plus de 150 appareils
dont le fluide contient des PCB pourront demander
à organiser la décontamination ou l’élimination
de leurs appareils selon un échéancier différent en
garantissant la décontamination à minima de la
moitié des appareils avant le 1er janvier 2020 et de
l’ensemble de leurs appareils avant fin 2025. Pour
cela, ils devront présenter un calendrier prévisionnel
au ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie avant le 1er janvier 2014 ».
L’autorité concédante 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 relancera la DREAL
Rhône-Alpes à propos du refus du distributeur de
fournir les données nécessaires, entravant le contrôle
de l’autorité concédante.

des courriers coupures pour travaux normalement
adressés à chaque commune adhérente.
Devant cette situation dégradée, le SIGERLy a officiellement demandé à ERDF une information coupures travaux fiable et régulière de manière dématérialisée à titre expérimental. Le distributeur a précisé
travailler à la mise en place d’un outil national dédié
à cette information.

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

Le retour de cet indicateur par le distributeur n’a pas
été probant et avait été signalé dans les rapports
précédents. Dans sa réponse le distributeur précise :
« la mise en place d’une démarche systématique de
remontées d’informations s’avèrent plus complexe
qu’initialement prévu. Néanmoins en 2012 vous
avez été informé à 10 reprises (8 selon le SIGERLy)
d’incidents réseaux… Nous cherchons à progresser
pour une transmission plus régulière ».

L’autorité concédante note les efforts entrepris par le
distributeur et le fournisseur aux tarifs réglementés de
vente d’électricité pour transmettre les indicateurs.

L’autorité concédante sollicite à nouveau une communication régulière et précise par rapport à l’information des incidents à partir du seuil Niti.

L’autorité concédante demande la fourniture de l’ensemble des indicateurs du protocole FNCCR/ERDF
et sollicite sa renégociation avec la FNCCR

L’information au fil de l’eau des coupures pour travaux est due par le distributeur dans le cadre du
cahier des charges du contrat de concessions.

La liste détaillée des indicateurs est disponible en
annexe du présent rapport.

L’autorité concédante a reçu de manière irrégulière
et erronée (communes hors concession) les copies

Toutefois, certains indicateurs ne sont toujours 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 13 items
transmis à la maille supra concessive).

Bilan /..
Le distributeur s’orienterait désormais vers une
évolution privilégiant un classement comptable des
transformateurs en biens localisés permettant un
meilleur suivi technique et comptable.
La majorité des travaux réalisés par le SIGERLy et
immobilisés dans la comptabilité d’ERDF présentent
une sous valorisation variant de 30 à 40%, d’où une
perte de valeur non négligeable de nos ouvrages.
Le distributeur refuse désormais de fournir la numérotation des dipôles, sous prétexte de protection
de la politique industrielle de l’entreprise alors que le
distributeur la fournissait depuis des années.
L’autorité concédante constate que les travaux
programmés sur le départ VAISE C31 en 2012 ont
de nouveau été repoussés en 2013 voire 2014.
L’autorité concédante prend acte une nouvelle
fois de la carence du distributeur à lui fournir les
données détaillées sur les ouvrages pollués par
les PCB à la maille de la concession malgré la
publication d’un nouveau décret (n° 2013-301 du
10 avril 2013 portant diverses dispositions relatives
aux déchets), prévoyant une seconde phase de

décontamination et d’élimination des appareils qui
contiennent entre 50 et 500 ppm de PCB.
L’autorité concédante a reçu de manière irrégulière et erronée les copies des courriers coupures
pour travaux normalement adressée à chaque commune adhérente.
Les retours sur l’indicateur des incidents à partir
du seuil Niti ne sont toujours pas probants.
Certains indicateurs du protocole FNCCR/ERDF
ne sont toujours pas fournis à la maille de la concession ou ne sont pas du tout transmis au syndicat
Le SIGERLy se tournera vers la FNCCR afin de
renégocier avec le distributeur la revalorisation des
canevas utilisés pour l’immobilisation des travaux
réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SIGERLy.
L’autorité concédante, comme les autres syndicats d’énergies, demande à nouveau au distributeur

L’autorité concédante 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 relancera la DREAL
Rhône-Alpes à propos du refus du distributeur de
fournir les données nécessaires, entravant le contrôle
de l’autorité concédante.
L’autorité concédante sollicite à nouveau une
communication régulière et précise par rapport à
l’information des incidents à partir du seuil Niti.
Le SIGERLy a officiellement demandé à ERDF
une information coupures travaux dématérialisée à
titre expérimental.
L’autorité concédante demande la fourniture de
l’ensemble des indicateurs du protocole FNCCR/
ERDF et sollicite sa renégociation avec la FNCCR.

de lui transmettre la numérotation des dipôles.
Le SIGERLy demande au distributeur d’étudier
d’autres possibilités de passage afin de réaliser sans
délais les travaux sur le départ VAISE C31.

Rapport de contrôle de la concession « électricité » pour l’année 2012
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II. L’ETAT DU PATRIMOINE DE LA CONCESSION
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 2012 en
référence aux années antérieures.

1.2 Le réseau HTA
y

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 données du patrimoine physique de la concession pour l’année
2012. Il reprend les différents indicateurs pluriannuels permettant une meilleure visibilité
en lien avec l’action du SIGERLy inscrite sur le long terme.

Le réseau HTA au 31 décembre 2012

Le réseau HTA, représente un linéaire de 2 198 km sur le territoire de la concession
et n’augmente que de 0,3% (+ 9 km) par rapport à 2011 mais au profit du réseau
souterrain.
Ce réseau alimente les postes de transformation publics et les postes privés en
20 000 V.
Nature des réseaux HTA au 31 décembre 2012

2009

2010

2011

2012

Réseau Basse Tension (BT)

3 589

3 628

3 688

3 739

Réseau BT aérien

1 074

1 059

1 039

1 014

Réseau BT souterrain

2 515

2 569

2 650

2 725

Réseau Moyenne Tension (HTA)

2 181

2 193

2 191

2 198

157

154

151

149

Réseau HTA souterrain

2 024

2 039

2 040

2 049

TOTAL HTA + BT

5 770

5 821

5 879

5 937

Réseau souterrain (BT+HTA)

Réseau HTA aérien

Réseau
aérien nu
6,5%
Réseau
aérien
torsadé
0,3%

Linaire de réseaux (en km)

4 539

4 608

4 690

4 774

Taux d’enfouissement (%)

78,7

79,2

79,8

80,4

Réseau aérien (BT+HTA)

1 231

1 213

1 189

1 163

% aérien

21,3

20,8

20,2

19,6

Taux d’enfouissement BT (%)

70,1

70,8

71,9

72,9

Taux d’enfouissement HTA (%)

92,8

93,0

93,1

93,2

Réseau
souterrain
93,2%
Source : CRAC

1.1 Les caractéristiques du réseau

Source : CRAC
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Le réseau de la concession progresse en 2012, avec une hausse de +1% (soit + 58 km)
pour les réseaux HTA et BT confondus. Le taux d’enfouissement progresse, notamment sur
la BT (+1 point).

Les 3 types de réseau HTA évoluent peu par rapport aux années précédentes, avec une
prédominance du réseau HTA souterrain (2149 km en souterrain contre 142 km en aérien nu). En 2012, le réseau aérien nu continue à diminuer (- 2 km par rapport à 2011).

Le linéaire souterrain poursuit sa croissance avec
la pose de 21 km de câbles souterrains en 2012
dont 9 km de réseau supplémentaire et 12 km renouvelés.

très supérieur à celui constaté au niveau national
établi à 43,8%. Cela s’explique par le côté urbain
du territoire et la forte densité de population où le
réseau HTA aérien trouve difficilement sa place.

Les principaux chantiers de réseau HTA en 2012
concernent des travaux de renouvellement de câbles

:: Zoom sur le HTA aérien nu

souterrains :
•
•
•
•

 Taux de réseau HTA aérien nu par commune (%)

Bron : 3 200 m
Vaulx-en-Velin : 1 000 m
Decines-Charpieu : 7 400 m
Tassin-la-Demi-Lune et Ecully : 4 000 m

Le nombre de kilomètres de réseau HTA aérien nu
a diminué de 1,3%, passant de 143,6 à 141,8
kilomètres de 2011 à 2012. Chasselay, Poleymieuxau-Mont-d’Or et Saint-Romain-au-Mont-d’Or restent
toujours les trois communes ayant un taux de réseau
HTA nu supérieur à 50%.
La commune de Chasselay voit cependant une
nouvelle fois diminuer ce type de réseau sur son
territoire entre 2011 et 2012 de 69% à 66,6% de
son réseau total (74% en 2010).
Le SIGERLy encourage le distributeur à poursuivre
cette politique d’investissement sur le réseau HTA
aérien nu de ces trois communes dont le taux est
supérieur à 50%.

• Sathonay-Camp : 1 000 m
• Caluire-et-Cuire : 1 500 m
• Saint-Priest : 850 m

y

L’âge du réseau HTA

:: Zoom sur le réseau HTA souterrain

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

Evolution du linéaire de réseau HTA souterrain
& Taux d’enfouissement
km
2 070
2 060
2 050

Réseau HTA Souterrain

Taux d'enfouissement
%
93,3

LYON

93,2

2 061

93,1
2 049

2 040
2 039

2 030

2 040

93,0
92,9
92,8

2 020
2 019

2 010
Source : CRAC

Le réseau âgé de 40 ans et plus est par nature
davantage 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
25,1 ans en 2012 contre 24,1 ans en 2011.

2 024

Pour ces raisons, l’autorité concédante avait sollicité
lors du rapport de contrôle précédent que le distributeur
fournisse un plan d’investissement à trois ans.

92,7
92,6

2 000

92,5

1 990

92,4
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Moins sensible aux aléas climatiques, le réseau
souterrain doit être favorisé. La totalité des nouveaux
réseaux HTA sont dissimulés. Avec un taux
d’enfouissement atteignant les 93,2%, ce taux est

0%
0%<taux≤10%
10%<taux≤20%
20%<taux≤30%
30%<taux≤50%
50%<taux≤80%
communes hors
SIGERLy

Le distributeur a répondu : « nous respectons actuellement
l’engagement contractuel prévu au cahier des charges :
la présentation du programme de travaux. Nous avons
d’ailleurs mis en perspective, pour la présentation
2013, un volume d’affaires à réaliser en 2013-2014
pour apporter un peu plus de lisibilité.

Rapport de contrôle de la concession « électricité » pour l’année 2012
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Le niveau de qualité d’alimentation des clients du
SIGERLy est bon et les priorités d’investissement ne
sont donc pas définies principalement par le besoin
d’amélioration de la qualité. Aussi, nous cherchons
à planifier nos investissements en coordination avec
les autres interventions sur le domaine public, ce
qui rend difficile une visibilité certaine des travaux à
3 ans »

Le SIGERLy prend acte de cette justification mais ne
s’en satisfait pas, même si le niveau de la qualité est
jugé bon par le distributeur. En effet, entre 2009 et
2011, la baisse des investissements du distributeur
sur la concession pour les items « renforcement du réseau» et « qualité de la desserte » (modernisation du
réseau et renouvellement) conduit le SIGERLy à rester
vigilant afin de conserver et d’améliorer ce niveau
de qualité. Toutefois une nette augmentation des investissements est observée en 2012 à la maille de la
concession comme à l’échelle nationale.

14

Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur
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Part du Réseau HTA de 40 ans et plus (en %)
%
25,00

Supérieur à 40 ans

Age moyen

Ans
25,5

La 1ère conférence départementale Loi Nome qui
s’est déroulée dans le Rhône en 2012 sous l’égide
du Préfet devrait conforter notre demande d’un suivi
et d’une incitation à l’investissement du distributeur
sur une période triennale.

25
20,00

24,5
24

15,00

23,5

10,00
13,4

NC

5,00

16,0

20,7

17,6

23
22,5
22

intérêt, et poursuit son analyse des programmes d’investissement présentés par le distributeur.

21
2008

Décennie

2009

2010

2011

2012

HTA aérien (km)

HTA aérien (%)

HTA souterrain (km)

HTA souterrain (%)

1940-1950

7,5

5,0

11,4

0,6

18,9

0,9

1950-1960

2,5

1,6

0,3

0,0

2,78

0,1

1960-1970

15,9

10,7

218,4

10,7

234,35

10,7

1970-1980

43,8

29,3

411,6

20,1

455,46

20,7

1980-1990

47

31,5

380,4

18,6

427,47

19,4

1990-2000

28,1

18,8

629,7

30,7

657,8

29,9

0%
0%<taux≤10%
10%<taux≤20%
20%<taux≤30%
30%<taux≤40%
40%<taux≤50%

TOTAL (km) TOTAL (%)

2000-2010

4,4

2,9

305,6

14,9

310,0

14,1

2010-2012

0,2

0,0

91,6

4,5

91,74

4,2

Total

149

100

2 049

100

2 198

100

Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

LYON

L’autorité concédante suit cet indicateur avec grand

21,5
0,00

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

communes hors
SIGERLy

Dix communes, au lieu de cinq en 2011, ont un taux
de réseau HTA de plus de 40 ans supérieur à 30%,
à savoir :
•
•
•
•

Caluire-et-Cuire (43,2 %)
Décines-Charpieu (32,7%)
Ecully (32,6%)
Fontaines-sur-Saône (52,1%)

Irigny (36,7%)
Neuville-sur-Saône (35,5%)
Oullins (34,2%)
Pierre-Bénite (30,2%)
Sathonay-Camp (56,4%)
Tassin-la-Demi-Lune (38,4%)

Bilan /..
Au global, le nombre de kilomètres de réseau
HTA aérien nu a diminué de 1,3%, passant de
143,6 à 141,8.

1.3 Le réseau Basse Tension (BT)
Le réseau de distribution basse tension (BT), long de
3 739 kilomètres, dessert les particuliers ou les professionnels ayant une installation dont la puissance
est inférieure ou égale 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

Le réseau HTA aérien nu continue de diminuer
sur la commune de Chasselay même si ce type de
réseau demeure supérieur à 50%.

Le SIGERLy demande au distributeur de poursuivre
sa politique d’investissement sur le réseau HTA aérien
nu des communes de Chasselay, Poleymieux-auMont-d’Or au Mont d’Or et Saint-Romain-au-Mont
-d’Or dont le taux est supérieur à 50%.
Le SIGERLy prend acte des difficultés rencontrées
par le distributeur pour établir un plan d’investissement
triennal, mais réitère sa demande. En effet, la 1ère
conférence loi NOME, qui s’est déroulée dans
le Rhône sous l’égide du Préfet, a conforté notre
besoin d’un suivi et d’une incitation à l’investissement
du distributeur sur une période d’au moins 3 ans.

L’état du réseau BT au 31 décembre 2012
Nature des réseaux BT au 31 décembre 2012
Réseau
aérien nu
5,5%

Source : SIGERLy à partir des données du CRAC

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

Evolution de la nature des réseaux BT

Réseau
aérien
torsadé
21,6%

Réseau
souterrain
72,9%

La proportion de réseau BT est en grande majorité en
souterrain sur le territoire de la concession, avec un
taux de 72,9% très supérieur à la moyenne nationale
établie à 41%. Le réseau BT progresse globalement
de 1,4% en 2012.

% souterrain

80
Source : SIGERLy à partir des données du CRAC

•
•
•
•
•
•

70

% aérien nu
72,9

71,8

70,8

70,1

69,2

% aérien torsadé

60
50
40
30

24,3

20
10

6,5

23,7
6,3

23,2
6,0

22,5

21,6

5,7

5,5

0
2008

2009

2010

2011

2012

Les tendances observées les années précédentes
s’accentuent : le réseau aérien, nu ou torsadé, diminue progressivement au profit du réseau BT souterrain.
A noter qu’en dehors des extensions du réseau liées
aux raccordements, le SIGERLy est financièrement fortement contributeur à la mise en souterrain du réseau
BT dans le cadre de la dissimulation réalisée sous sa
maîtrise d’ouvrage.
:: Zoom sur le réseau BT aérien nu
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.
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 Taux de réseau BT nu par commune (%)

Cette évolution est soutenue par une part grandissante
du réseau âgé de plus de 40 ans (25% en 2012).

Sept communes du territoire de la concession n’ont
plus de réseau BT 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.
y

En 2012, l’âge moyen pondéré par rapport à la longueur du réseau est de 27,4 ans sur l’ensemble du
territoire de la concession. C’est toujours la commune
de Saint-Symphorien-d’Ozon qui a le réseau le plus
ancien, avec un âge moyen pondéré de 43 ans.

L’âge du réseau BT

L’âge moyen du réseau augmente, passant de
26 ans en 2011 à 27,4 ans en 2012.
Décennie

16

BT aérien (km)

BT aérien (%)

BT souterrain (km)

BT souterrain (%)

1940-1950

253,88

25,0

96,84

3,8

350,72

9,4

1950-1960

6,82

0,7

25,08

1,0

31,90

0,9

97,70

9,6

232,69

9,1

330,39

8,8

1970-1980

161,64

15,9

351,05

13,8

512,69

13,7

1980-1990

210,84

20,8

513,79

20,1

724,63

19,4

1990-2000

228,03

22,5

732,41

28,6

960,44

25,7

2000-2010

46,32

4,6

561,33

21,7

607,65

16,2

2010-2012

9,0

0,9

212,10

1,9

221,11

5,9

1 014,2

100

2 725

100

3 740

100

Total
0%
0%<taux≤5%
5%<taux≤10%
10%<taux≤20%
communes hors
SIGERLy

La pose de réseaux souterrains dans le cadre
d’extension et de renforcement est quasi-systématique.
En 2012, quatre communes, au lieu de cinq en
2011, ont un taux de réseau BT aérien nu supérieur
à 10%.
Ainsi, le taux de réseau BT aérien nu de Bron est
passé sous le seuil des 10%.

TOTAL (km) TOTAL (%)

1960-1970

Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

Part du Réseau BT de plus de 40 ans (en %)
Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur
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La part du réseau BT âgé de plus de 40 ans continue
d’augmenter pour atteindre 25%.

%
30

Réseau BT de 40 ans et plus

Age moyen

Ans

28

25

27

20

26

15

25
20,8

10
5

23,1

23,6

25,0

19,1

24
23

0

22
2008

2009

2010

2011

2012

En comparaison avec le rapport de contrôle précédent, les trois mêmes communes en 2009, 2010,
2011 et 2012 ont un taux de réseau BT de 40 ans
et plus supérieur à 40% à savoir :
• La Mulatière (50,3% en hausse, par rapport
à 2011)
• Communay (43,7% en baisse par rapport à
2011)
• Saint-Symphorien-d’Ozon (56,4% en légère
baisse par rapport à 2011)

La commune de Poleymieux-au-Mont-d’Or est à nouveau en 2012 la seule commune qui ne possède
pas de réseau BT de plus de 40 ans.

Bilan /..
Le SIGERLy est financièrement fortement contributeur à la mise en souterrain du réseau BT dans le
cadre de la dissimulation réalisée sous sa maîtrise
d’ouvrage.
Le taux de réseau BT aérien nu de Bron est passé
sous le seuil des 10%.
7 communes du territoire de la concession n’ont
plus de réseau BT aérien nu.

 Taux de réseau BT de plus de 40 ans (en %)

Les nouveaux postes HTA/BT sont en majorité des postes
intégrés en immeuble ou de type urbain compact.

L’âge moyen du réseau BT augmente (27,4 ans
en 2012).
La part du réseau BT âgé de plus de 40 ans
continue d’augmenter pour atteindre 24,5%.

Evolution du nombre de postes
3 950

3 922

3 900
Source : SIGERLy à partir des données CRAC

En revanche, les communes de Caluire et Cuire ainsi
que Vénissieux voient leur réseau âgé de 40 ans et plus
passer au-dessus des 40%, atteignant respectivement
40,3% et 41,6% du réseau total de leur commune.

3 884
3 860

3 850

3 843
3 824

3 800
3 750
3 700
2008

y

y

0%
0%<taux≤10%
10%<taux≤20%
20%<taux≤30%
30%<taux≤40%
40%<taux≤50%
50%<taux≤60%
communes hors
SIGERLy

L’évolution du nombre de postes

Sur les 3 922 postes recensés, 127 sont des postes
mixtes c’est-à-dire communs avec un poste « abonné » (privé) et 3 795 postes sont des postes de transformation de distribution publique à part entière.
Le nombre de postes poursuit sa progression
(+ 0,98% entre 2011 et 2012). En 2012, 46 nouveaux postes HTA/BT ont été créés ou renouvelés
(35 en 2011).

2011

2012

Répartition des postes par nature
2012

Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

LYON

2010

La nature des postes

1.4 Les postes
Les postes de transformation HTA/BT assurent
l’interface entre les réseaux HTA et BT (20 000V/
400V).

2009

2011

2010

2009

266
264
269
264

Autres
84
86
87
86

Postes sur poteau
type H 61

281
271
269
260

Urbain compact

546
538
529
521

Urbain portable

870
852
841
844

Postes en immeuble

1 875
1 873
1 865
1 868

Cabines basses
0

500

1 000

1 500

2 000

Le distributeur précise dans le CRAC 2012 qu’il a
classé le génie civil des postes enterrés en ouvrage
non renouvelable.
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De manière identique le distributeur a décidé unilatéralement de ré-estimer la durée de vie des transformateurs HTA/BT de 30 à 40 ans lui permettant une
reprise de provisions de 1 869 k€ pour les biens non
renouvelables avant le terme de la concession (voir
bilan comptable et financier).

18

Le SIGERLy exige les études qui ont conduit à une
telle décision qui affecte son patrimoine de la même
manière qu’il l’avait sollicité l’année passée pour le
réseau aérien torsadé BT.
y

L’âge des postes
:: Répartition par décennie de pose

Décennie

Nombre de postes

%

1940-1950

257

6,6

1950-1960

47

1,2

1960-1970

717

18,3

1970-1980

854

21,8

1980-1990

834

21,3

1990-2000

758

19,3

2000-2010

336

8,6

2010-2012

119

3

Total

3 922

100

Source : SIGERLy à partir des données du distributeur

Evolution de l’âge des postes

 Localisation des postes installés avant 1960 par commune

32

31,7

31,5
31,1

31
Source : SIGERLy à partir des données CRAC

Cette décision qui a été prise unilatéralement par
le distributeur sans information préalable a l’autorité concédante lui a permis par la même occasion
d’opérer une reprise de provision d’un montant de
207 k€.

30,5

30,4

30

29,7

29,5
29

29

28,5
28
27,5
2008

2009

2010

2011

2012
LYON

L’âge moyen des postes progresse à nouveau,
s’établissant à 31,7 ans (au lieu de 31,1 ans en
2011).
Le distributeur 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%).

0
1
2à5
6 à 10
11 à 20
21 à 31
communes hors
SIGERLy

:: 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 22 postes datant d’avant 1960, au lieu de
23.

:: La charge des postes
Le distributeur précise dans sa réponse au rapport
de contrôle 2011 qu’il 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

Le SIGERLy réitère sa demande concernant la charge
des postes de transformation de la concession et sollicite en complément les données des départs basse
tension (en U et I). Ces données permettront de mesurer les contraintes sur le réseau pour la partie en
maîtrise d’ouvrage ERDF.
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Le distributeur a classé le génie civil des postes
enterrés en ouvrage non renouvelable lui permettant
ainsi d’opérer une reprise de provision d’un montant
de 207 k€.
Le distributeur a décidé unilatéralement de ré-estimer la durée de vie des transformateurs HTA/BT de
30 à 40 ans lui permettant une reprise de provisions
de 1 869 k€ pour les biens non renouvelables avant
le terme de la concession.
L’autorité concédante déplore le manque de
transparence du distributeur concernant la charge
des postes. Seul un contrôle in-situ chez le distributeur permettra d’obtenir ces données.

Le SIGERLy réitère sa demande concernant la
charge des postes de transformation de la concession et sollicite en complément les données des départs basse tension (en U et I).

2. Les travaux du distributeur
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 distributeur.
Pour les deux autres communes, soumises au régime
rural, le SIGERLy assure une partie de la maîtrise
d’ouvrage des travaux.

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 à nouveau en 2012. A noter, la légère
baisse (- 2,55%) du réseau BT mis en service réalisé
en technique souterraine en 2012 après une forte
augmentation en 2011.

Evolution des longueurs d’ouvrage
mis en service sur le réseau HTA (km)
Souterrain

45

39,7

40
Source : SIGERLy à partir des données du CRAC

L’autorité concédante déplore ce manque de transparence du distributeur, ne laissant au SIGERLy que
la faculté d’obtenir ces données via un contrôle insitu chez le distributeur.

Le SIGERLy exige les études qui ont conduit à
augmenter la durée de vie des transformateurs HTA/
BT comme il l’avait déjà fait l’année passée pour le
réseau torsadé BT.

35,9
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Evolution des longueurs d’ouvrage
mis en service sur le réseau BT (km)
Souterrain

50

aérien

46,9

45
Source : SIGERLy à partir des données du CRAC

Poleymieux-au-Mont-d’Or. Il refuse de transmettre la
charge des postes pour les communes urbaines.
Dans son courrier de réponse au rapport de contrôle
2011, le distributeur considère que « cette donnée
est une aide pour exploiter efficacement les réseaux et
n’est pas à considérer comme un résultat final entrant
dans le champ du contrôle ».
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2.2 Les travaux selon le type de chantier
y

Les travaux de renouvellement

Après une forte baisse entre 2010 et 2011, l’autorité
concédante constate en 2012 une forte accélération
des investissements en faveur du renouvellement sur
le réseau HTA, avec une hausse des longueurs de
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réseau renouvelé. En effet, en 2012 le montant total
des chantiers de plus de 20 k€ sur le réseau HTA
s’élève à 3 305 k€ contre seulement 1 723 k€ en
2011.

20

0,6

0,51

11,1
4,8

5,1

12

0,4
0,19

0,13

0,2

0,14

0,19

8

0,0
2008
2009
Renouvellement BT

2010
2011
2012
Renouvellement HTA

Evolution des longueurs d’ouvrage
mis en service en extension (km)

3,7

Réseau BT

2010

2011

40

Réseau HTA

Les constats précédents se confirment au regard
du taux de renouvellement sur les réseaux. Pour le
réseau BT, le taux de renouvellement atteint son plus
bas niveau depuis 2008, illustration de la baisse
des investissements du distributeur sur le réseau BT.
A contrario, pour le réseau HTA, les longueurs
d’ouvrages mis en service augmentent sensiblement
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2.3 Les branchements et dérivations

Le nombre d’interventions sur les branchements
diminue en 2012 après avoir progressé régulièrement
depuis 2009.

34,0

35

2,5

Il s’agit des points de livraison BT dont la puissance
est inférieure ou égale à 36 kVA.
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42,1

45
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Source : CRAC
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50
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Les travaux d’extension

7,0
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Source : CRAC

16,4

6,8

Evolution des longueurs d’ouvrage
mis en service en renforcement (km)

Les tendances révélées sur le renouvellement se
retrouvent pour les extensions : léger ralentissement
sur le réseau BT et nette augmentation des ouvrages
mis en service pour le réseau HTA.
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diminue par rapport à 2011 et reste à un niveau
relativement faible. Quant à la part des travaux de
renforcement du réseau BT, celle-ci reste stable en
2012 par rapport à l’année précédente.

1,15

1,2

Les travaux de renforcement

La part des travaux de renforcement du réseau HTA

1,4

30
25

y

Evolution du taux de renouvellement (%)

Source : SIGERLy à partir des données du CRAC

Evolution des longueurs d’ouvrage
mis en service en renouvellement (km)

Source : CRAC
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Les longueurs d’ouvrages mises en service en
renouvellement sur le réseau BT sont en baisse
pour atteindre 3,7 km, niveau le plus faible depuis
2007. L’autorité concédante constate régulièrement
une trajectoire d’investissement du distributeur
défavorable au réseau BT. Ce constat se renforce
avec l’allongement de la durée de vie théorique des
canalisations BT aériennes torsadées de 40 ans à
50 ans depuis le 31 décembre 2011.

entre 2011 et 2012, sans pour autant atteindre le
niveau de 2008.

2012

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.

2.4 L’évolution des dépenses d’investissement

Dans son courrier de réponse au rapport de contrôle
2011, le distributeur ne prévoit pas de modifier ces
clés de répartition « compte tenu du coût prohibitif
que constituerait la collecte de toutes les dépenses
d’investissement à des mailles fines ». Ces clés de
répartition sont utilisées principalement pour les
dépenses de branchement, d’achats de compteurs
et de transformateurs.

Grâce à ces évolutions informatiques, les dépenses
relatives à la construction des branchements sont
désormais affectées directement à la concession
pour les raccordements avec extension de réseau et
au prorata des factures de raccordement pour les
raccordements sans extension de réseau.
Evolution du nombre de branchements
Branchements neufs

Branchements autres

Branchements supprimés

Source : SIGERLy à partir des données du CRAC

16 000
14 000
12 000
1 210

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

1 763

1 468

759

680

6 126

5 779

2008

2009

3 002

2 236

1 538

1 162

8 867

9 350

2011

2012

1 323

7 639

0
2010

Evolution des dépenses d’investissement (k€)
K€
25 000

15 000

22 135

16 082

L’autorité concédante constate une reprise à la
hausse des dépenses d’investissement du distributeur,
en particulier en faveur de la qualité de la desserte.

15 798

13 507

10 000
5 000
0

4 241
1 333
638

1 145

3 885
1 452
1 428
523

5 053
2 724
711
270

1 462

A noter une augmentation de 46% des dépenses liées
aux « moyens d’exploitation et système d’information ».
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20 000
Source : SIGERLy à partir des données du CRAC

Néanmoins, des travaux ont été engagés par le
distributeur pour améliorer la localisation des ouvrages
et les coûts associés au périmètre de la concession.
En 2012, une amélioration concerne l’affectation
plus précise des coûts liés aux branchements à la
maille de la concession.

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

en 2011 avec les effets du ralentissement de l’activité
économique et de la baisse du tarif du rachat de
l’électricité par EDF.

651 645

2 139

2009
2010 pro forma
2011
2012
Raccordements des utilisateurs
Renforcement des réseaux
Sécurité, environnement, obligations réglementaires
Qualité de la desserte
Moyens d'exploitation, système d'information

L’ensemble des dépenses d’investissement
augmenté de 14,9% en 2012.

En 2012, l’affectation des coûts des branchements s’est faite à la maille de la concession grâce à
des évolutions des systèmes informatiques.
Le nombre d’intervention sur branchements diminue en 2012 après avoir progressé régulièrement
depuis 2009.

a

Les dépenses relatives à la qualité de la desserte,
qui constituent un enjeu important pour l’autorité
concédante, ont augmenté de 85,5% en 2012
alors que les investissements en la matière étaient en
baisse depuis 2009. Cette hausse s’explique par un
volume important de chantiers supérieurs à 20 000€
pour le renouvellement du réseau HTA en 2012.
La baisse des investissements au poste « sécurité et
obligations réglementaires » se poursuit en 2012.

L’autorité concédante considère que la gestion
comptable en masse financière des branchements et
colonnes électriques ne contribue pas à la transparence comptable des ouvrages de sa concession.
Elle demande au distributeur de poursuivre l’abandon des clés de répartition notamment pour les colonnes électriques.
L’autorité concédante sollicite la poursuite à la
hausse des dépenses d’investissement du distributeur
pour le « renforcement du réseau » et la « qualité de
la desserte ».

Les dépenses liées au raccordement des utilisateurs
sont en légère baisse en 2012, tendance amorcée
Rapport de contrôle de la concession « électricité » pour l’année 2012
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3. L’intégration des ouvrages dans
l’environnement

• la zone « agglomération ». Le taux doit être
supérieur à 80%.
• la zone « hors agglomération ». Le taux doit
être supérieur à 30 %.

3.1 La proportion de souterrain

Seuls les travaux du distributeur sont comptabilisés.

22

Type de zone

2008 2009 2010 2011

2012

En agglo.

99,7

96,3

97

98

99

Hors agglo.

100

98,5

59

84

99

En zone classée

100

100

100

100

100

TOTAL

99,7

96,5

96

98

99

Année

HTA (%)

BT (%)

Source : CRAC

2008

99,99

91,79

2009

99,94

91,65

Les seuils définis dans le contrat de concession sont
respectés dans chaque zone depuis 2007.

2010

100

89,14

2011

100

93,75

2012

99,56

96,30

En 2012, le taux global de travaux en techniques
discrètes continue d’augmenter (99%).

3.3 La résorption de certains types de postes

En 2012, la quasi-totalité des travaux réalisés sur le
réseau HTA a été réalisé en technique souterraine.
La part de nouveau réseau BT souterrain continue
d’augmenter en 2012 pour atteindre 96%.

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 :

Evolution du nombre de postes sur poteau
et des postes cabines hautes
Cabines hautes
Source : SIGERLy à partir des données du distributeur
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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.
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Le nombre de postes sur poteaux et de cabines
hautes continue de baisser en 2012. Le SIGERLy
tient à rappeler que ce type de poste, bien souvent
en antenne, ne permet pas une réalimentation rapide
en cas d’incident et ne contribue pas à l’amélioration
du critère de qualité B.
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La proportion de travaux réalisés en souterrain et
en technique discrète augmente en 2012.
2 postes cabine haute et 2 postes sur poteau ont
disparu en 2012.

III. LES SERVICES RENDUS AUX USAGERS
Depuis l’ouverture des marchés de l’énergie au 1er juillet 2004 pour les professionnels
et au 1er juillet 2007 pour les particuliers, deux catégories de clients existent : les
clients aux tarifs réglementés de vente (TRV) et les clients éligibles qui ont opté pour
une offre de marché d’un autre fournisseur.

1. La consommation d’énergie électrique sur la concession

y

Clients aux TRV

Prestation

C2

P > ou = 250 kVA

36<P<250 kVA

Tarif bleu
P < ou = 36 kVA

Tension

C1

Tarif vert

Tarif jaune

Catégorie

Acheminement

C3

et fourniture

C4
C5

Clients hors TRV

Prestation

CARD

Acheminement

HTA

BT

Les clients de la concession
2011

Clients BT ayant une puissance
souscrite inf. ou égale à 36 kVA
Contrat unique

Acheminement
et fourniture

Energie acheminée en kWh

385 539

392 852

1,9

1 996 212 807

2 060 848 244

3,2

84 578 717

90 417 952

6,9

4 579

4 638

1,3

586 176 963

605 384 141

3,3

22 399 762

23 578 777

5,3

1 008

995

-1,3

1 466 645 113

1 431 343 033

-2,4

25 841 674

26 158 273

1,2

391 126

398 485

1,9

4 049 034 883

4 097 575 418

1,2

132 820 153

140 155 001

5,5

Recettes d’acheminement en €
Clients BT ayant une puissance
souscrite sup. à 36 kVA

BT

Energie acheminée en kWh

Source : CRAC

Le distributeur segmente les clients en fonction de la puissance souscrite et de la
tension de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité (BT ou HTA).
Jusqu’en 2010, le distributeur produisait les données d’acheminement à la maille
TRV. Depuis 2011, ERDF ne connaît plus la segmentation par tarif.
Dans le courrier de réponse au rapport de contrôle 2011, le distributeur précise que
la segmentation en fonction de la puissance souscrite a été améliorée notamment
pour « les clients considérés comme alimentés en moyenne tension (et relevant des
tarifs dits verts) alors qu’ils étaient alimentés en basse tension ». Selon lui, « cette
segmentation est plus conforme à la réalité technique de l’acheminement et restera
donc celle utilisée pour le CRAC 2012 ».
L’autorité concédante demande que la segmentation des clients réalisée par le
distributeur prenne en compte la différence entre les clients aux TRV et les clients aux
offres de marché dans le prochain CRAC.

Recettes d’acheminement en €
Clients HTA
Energie acheminée en kWh
Recettes d’acheminement en €
Total clients
Total quantité d’énergie
acheminée
Total recettes d’acheminement

2012 Variation (%)

Nous constatons une augmentation significative des recettes d’acheminement en
2012 (+ 5,5%). Le nombre de clients et l’énergie acheminée ont augmenté mais
dans une proportion moindre, respectivement de 1,9% et de 3,2% seulement.
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Une telle augmentation des recettes d’acheminement s’expliquerait par les augmentations successives du tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) qui ont eu lieu les 1er août 2011 et 2012.
Une analyse complémentaire sera menée auprès du distributeur.
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Les clients aux tarifs réglementés
2012

Variation (%)
2011-2012

Tarifs verts

2008

2009

2010

2011

Nombre de contrats

1 284

1 251

1 172

1 161

1 138

- 2,0

Energie (GWh)

962,0

969,2

975,0

974,6

970 ,2

- 0,4

Recettes (M€)

57,1

61,0

66,8

73,1

70,0

- 4,3

Coût de l'énergie (€/MWh)

59,4

62,9

68,5

75

72,1

- 3,8

Acheminement (M€)

17,8

18,2

19,1

Non fourni

Non fourni

Non fourni

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

18,5

18,8

19,6

Non fourni

Non fourni

Non fourni

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

31,2

29,8

28,6

Non fourni

Non fourni

Non fourni

Tarifs jaunes

2008

2009

2010

2011

2012

Variation (%)
2011-2012

Nombre de contrats

4 151

4 233

4 033

4 129

4 213

2,0

470

480,6

506

494,6

520,6

5,3

Energie (GWh)

Source : SIGERLy à partir des données du distributeur
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Recettes (M€)

39,1

42,7

47,0

48,4

48,2

- 0,5

Coût de l'énergie (€/MWh)

83,2

88,8

92,9

97,9

92,5

- 5,5

Acheminement (M€)

16,2

16,9

18,3

Non fourni

Non fourni

Non fourni

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

34,5

35,1

36,2

Non fourni

Non fourni

Non fourni

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

41,5

39,5

38,9

Non fourni

Non fourni

Non fourni

Tarifs bleus

2008

2009

2010

2011

2012

Variation (%)
2011-2012

Nombre de contrats

334 258

332 644

340 334

342 718

342 718

0

Energie (GWh)

1 727

1 783,0

1 881,0

1 843,0

1 797,7

- 2,5

Recettes (M€)

150,5

148,6

168,1

171,4

166,8

- 2,7

Coût de l'énergie (€/MWh)

87,1

83,3

89,4

93,0

92,8

- 0,2

Acheminement (M€)

67,2

69,5

71,9

Non fourni

Non fourni

Non fourni

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

38,9

39,0

38,2

Non fourni

Non fourni

Non fourni

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

44,7

46,8

42,8

Non fourni

Non fourni

Non fourni

Dans le cadre la libéralisation du marché de
l’énergie, et suite à la séparation complète des
entités ERDF et EDF, le distributeur fournit, depuis
2010, les données clientèles globales par gamme
de puissance (<= 36kVA ; >36kVA ; HTA), pour
les recettes d’acheminement, le nombre de clients, et
l’énergie acheminée. Le fournisseur EDF, quant à lui,
fournit uniquement des données concernant les tarifs
réglementés de vente.
A partir du CRAC 2011, les recettes d’acheminement
n’apparaissent plus par tarif. 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. Quant
au distributeur, il avance qu’il ne connait pas la
segmentation par tarif et que les TRV d’EDF ne sont
pas liés à la puissance souscrite qui sert de base à
ERDF.
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 2012. A noter que le fournisseur
nous a transmis la part (moyenne nationale) des
recettes d’acheminement par rapport aux recettes
aux TRV afin d’estimer les recettes d’acheminement
de la concession. Toutefois, cela ne reste qu’une
estimation.
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 faisant la différence entre le nombre de clients
HTA (tous fournisseurs confondus) et le nombre de client au tarif vert, on obtient
toujours un résultat négatif (– 143 clients éligibles) et ce, malgré l’amélioration de la
segmentation indiquée par le distributeur dans son courrier de réponse au rapport
de contrôle 2011. Comme l’année précédente, les données clientèles sont peu
fiables et l’autorité concédante appelle le distributeur et le fournisseur à mettre en
cohérence leurs fichiers.

Evolution du nombre de contrats aux tarifs réglementés
Tarif vert

Tarif jaune

350 000
1 172

345 000
340 000
335 000

4 033
1 284
4 151

Source : CRAC

1.1 Le nombre de clients
Evolution du nombre de clients , tous fournisseurs confondus
995

395 000

4 638

385 000
380 000

1 020
4 478

392 852
385 539

375 000

Source : CRAC

370 000

4 579

379 159

365 000
2010

2011

2012

Clients BT ayant
une puissance
souscrite sup. à
36 kVA
Clients BT ayant
une puissance
souscrite inf. ou
égale à 36 kVA

Une augmentation de 1,9% est observée entre 2011 et 2012. La hausse la plus
importante concerne les clients BT d’une puissance < ou = 36 kVA. A noter que le
nombre de clients HTA diminue en 2012, confirmant la tendance depuis 2010.
Le nombre de clients « tarif bleu » est identique à 2011 ce qui semble peu probable
au client près. L’autorité concédante sollicite la vérification par le fournisseur aux
TRV du nombre déclaré de tarif bleu en 2012. L’année 2012 montre toutefois une
stabilisation du nombre de clients aux TRV après 3 années consécutives de hausse
suite à la loi de réversibilité.
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:: Les nouveaux raccordements

Clients HTA

1 008

390 000

325 000

1 161
4 129

1 251
4 233

330 000

400 000

Tarif bleu

Le nombre total de raccordements diminue très sensiblement depuis 2010 (-19%
en 2011 et -18,8% en 2012). Cette situation s’expliquerait principalement par la
baisse du tarif de rachat par EDF de l’électricité en production BT.

2010

2011

2012

Variation
2011-2012 (%)

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

829

973

896

17,4

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

58

113

113

94,8

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

837

299

115

-64,3

1 724

1 385

1 124

- 18,8

Total
Source : CRAC

:: Le recensement des installations de production d’énergie existantes
Le nombre de producteurs d’énergies renouvelables augmente beaucoup moins
en 2012, avec une hausse de seulement 4,6% contre 24,5% en 2011, toujours
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Tous fournisseurs confondus, la quantité d’énergie
acheminée est en hausse entre 2011 et 2012
(+ 1,2%) contre (+ 0,8%) entre 2010 et 2011.

GWh
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Evolution de la quantité d’énergie acheminée
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Clients BT ayant une
puissance souscrite
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Evolution des recettes d’acheminement
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Source : CRAC

1.2 La quantité d’énergie consommée

Source : CRAC
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0

1 500

1.3 Les recettes et coûts d’acheminement

2 500

3 000

Installations de
production d'énergie

Source : CRAC

L’autorité concédante demande la justification de la
baisse de la consommation pour le segment « tarif
bleu ».

Evolution de l’énergie consommée
des clients aux tarifs réglementés

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.

d'origine éolienne

Or, plus le nombre de DJU est élevé (hiver plus froid),
plus la consommation d’énergie est élevée.

0

100

0

2008
Tarif bleu

2009
Tarif jaune

2010

2011
Tarif vert

La remarque du SIGERLy concernant le nombre
inchangé de clients « tarif bleu » précisée en 3.1
trouve son fondement sur ce graphique. En effet, il
est impossible de corréler une baisse de 2,4% de
l’énergie consommée si l’on se réfère à la courbe
des degrés-jour unifié (DJU1) . Leur nombre est passé
de 1 942 en 2011 à 2 229 en 2012.

0

1| DJU : pour un lieu donné, le Degré Jour est une valeur représentative de
l’écart entre la température d’une journée donnée et un seuil de température
préétabli (18° pour les DJU). Il permet d’évaluer les dépenses en énergie.

22

26
22

26
24

Clients BT ayant
une puissance
souscrite sup. à
36 kVA
Clients BT ayant
une puissance
souscrite inf. ou
égale à 36 kVA

60

DJU (Base 18°C)

L’année 2012 présente au global une légère baisse
de la consommation d’énergie électrique des clients
aux tarifs réglementés du territoire de la concession
(- 0,71% entre 2011 et 2012).

25

80

2012

40
Source : CRAC

tirée par la filière photovoltaïque. Ce ralentissement
s’explique notamment par la baisse du prix du rachat
par EDF de l’électricité produite par ces installations
autonomes.
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Entre 2011 et 2012, les recettes d’acheminement
sont en hausse de 5,5% (tous fournisseurs confondus).
Avec la séparation des activités du distributeur ERDF
et du fournisseur d’énergie aux tarifs réglementés de
vente EDF, les chiffres de recettes d’acheminement
pour les clients aux TRV ne sont plus fournis à l’autorité
concédante depuis 2011.

Les chiffres de recettes d’acheminement pour
les clients aux TRV ne sont plus fournis à l’autorité
concédante depuis 2011.
L’autorité concédante demande que la
segmentation des clients réalisée par le distributeur
prenne en compte la différence entre les clients
aux TRV et les clients aux offres de marché dans le
prochain CRAC.
Les données clientèles sont peu fiables et l’autorité
concédante appelle le distributeur et le fournisseur à
mettre en cohérence leurs fichiers.
L’autorité concédante demande la vérification
par le fournisseur du nombre déclaré de tarif bleu
en 2012.
L’autorité concédante demande la justification
de la baisse de la consommation pour le segment
« tarif bleu ».

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 distributeur.

clients mal alimentés sur les communes dites urbaines
qui passe de 0,17% à 0,10%. Pour les communes
rurales, cet indicateur s’améliore nettement : le taux
de clients mal alimentés était de 1,20% en 2011, il
est de 0,94% en 2012.

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 24 décembre 2007, le distributeur 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. A l’heure de
la rédaction de ce rapport, aucune communication
officielle n’a été faite sur les résultats de cette évaluation et de l’éventuelle évolution de la méthode.

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.

y

y

Le niveau global de continuité n’est pas respecté si
le pourcentage de clients mal alimentés excède 5%.
2009

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 mal alimentés de la
concession) et pour le volet b (pourcentage de clients
mal alimentés dans le département).
En 2012, le taux de clients mal alimentés pour la
concession s’établit à 0,1%, soit une baisse de près
de 44% par rapport à 2011.
Cette diminution s’explique par une baisse du taux de

La continuité de fourniture

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.

Nb de clients ayant subi plus de

Il est impossible de corréler une baisse de 2,4%
de l’énergie consommée si l’on se réfère à la courbe
des DJU.

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 et du 7 janvier
2013. Ces textes en vigueur redéfinissent la tension
et la continuité de l’alimentation.

Source : Données complémentaires du distributeur

Bilan /..

6 coupures
longues
Taux (%)

2010

2 976 1 173

2011

2012

34

0

0,8

0,3

0

0

35 coupures
brèves

0

0

0

0

Taux (%)

0

0

0

0

13h de
coupures

13

388

252

185

Taux (%)
Total
Taux (%)

0

0,1

0,1

0

2 989

1 561

286

185

0,8

0,4

0,1

0

Conformément au décret qualité, le distributeur ERDF
a adressé officiellement au SIGERLy l’évaluation
de la qualité de l’électricité pour la concession qui
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D’abord, dans les données de contrôle transmises
par le distributeur, le nombre de clients mal alimentés
s’élèverait à 185 du fait des usagers ayant subis plus
de 13h cumulées de coupures. Selon le distributeur cet
écart entre le courrier officiel et les données transmises
s’expliquerait par un « effet de bord » lié à la requête
qui prendrait en compte des clients alimentés par un
poste source situé en dehors de la concession.
Ensuite, concernant le nombre total de clients BT de
la concession. Il a été constaté un écart de l’ordre
de 0,6% entre le CRAC et les données techniques
transmises. En effet le CRAC donne 397 490 clients
BT contre 395 169 dans les fichiers techniques.
Selon le distributeur il y a toujours un écart de l’ordre
de 1% maximum qui s’explique par un décalage
temporel entre les clients (au sens du CRAC) et les
clients rattachés c’est-à-dire positionnés sur le réseau.
Dans ces conditions, il ne nous a pas été possible de
déterminer avec certitude le nombre de clients mal
alimentés au sens du décret qualité.
L’autorité concédante émet également une réserve sur
le périmètre pris en compte pour l’évaluation de la

Le SIGERLy demande que soit définie très clairement
et conjointement la méthodologie (critères de qualité)
retenue par le distributeur en s’appuyant sur les
dispositions du décret et celles du cahier des charges
de la concession.

2.2 La qualité de la tension
y

:: Zoom sur les départs HTA en contrainte
de tension > 5%
Evolution du nombre de départs HTA en chute de tension >5%
Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

Selon le courrier du distributeur le nombre de clients
mal alimentés de la concession, s’élève à 164 en
2012 pour les 397 490 clients BT de la concession.
Ce constat amène deux remarques.

qualité. En effet, il n’est pas précisé dans le décret ni
dans son arrêté d’application, que seuls les clients BT
doivent être pris en compte : « est réputé mal alimenté
tout utilisateur connecté en tension BT ou HTA pour
lequel l’un au moins des trois critères […] prend une
valeur strictement supérieure à la valeur limite ».

2009

2010

10
9

8

8
7
6

5

5

5

4

3

3

2

2
1
0
2008

2009

2010

2011

2012

Evolution du nombre de postes en chute de tension, en fonction
des départs HTA en chute de tension

La contrainte de tension
2011

2012

Taux de départs BT
en contrainte de
tension > 10%

1,0%

0,2%

0,2%

0,1%

Taux de départs HTA
en contrainte de
tension > 5%

3,2%

2,0%

1,2%

0,8%

Source : CRAC

Le taux de départ BT en contrainte de tension supérieure à 10% diminue entre 2011 et 2012 passant de
0,2% à 0,1%.
Pour les départs HTA en contrainte de tension supérieure à 5%, le taux s’améliore en 2012 confirmant
ainsi la tendance à la baisse du taux de départ HTA en
contrainte de tension supérieure à 5% amorcée depuis
2010.

160
Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

donne le nombre de clients mal alimentés au sens du
décret qualité, c’est-à-dire : le nombre de clients BT
(sont exclus les clients HTA), coupés sur incident (sont
exclus les coupures pour travaux) d’origine HTA (sont
exclus les origines BT et amont).
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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

• 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.
Pour l’année 2012, 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 (poste source
Estressin), St Anin (poste source Belle-Etoile), Germai
(poste source Genay) et Ternay (poste source GivorsBans). En 2012 seuls les départs Simandres (poste
source Estressin) et St Anin (poste source Belle-étoile)
sont encore en chute de tension supérieure à 5%, en
baisse par rapport à 2011 pour Simandres (6,30%
en 2012 contre 7,56% en 2011).
Les travaux engagés sur ces départs en 2012
peuvent expliquer cette amélioration. Néanmoins il
faut noter que la chute de tension sur le départ St
Anin est en hausse par rapport à 2011 (6,31% en
2012 contre 6,02% en 2011).
Par ailleurs, l’étude en 2012, montre que 3 départs
HTA connaissent des chutes de tension supérieures à
5% depuis 2 ans : Brinda (poste source Craponne),
Pitchen (poste source Craponne) et Chassa (poste
source de Millery).

y

La qualité de tension et les clients mal alimentés

 Taux de CMA par commune

En 2012, le nombre de clients mal alimentés revient à
un niveau nettement inférieur aux années précédentes
avec une baisse de près de 43% par rapport à 2011.
La baisse importante entre 2009 et 2010 s’explique
par un changement du modèle de calcul des clients
mal alimentés décidé unilatéralement par le distributeur
(paramètres modifiés de l’outil statistique du distributeur).

taux CMA <1%
taux CMA entre 1et 3%
taux CMA > 3%
communes hors
SIGERLy

LYON

2010

Le nombre de clients BT mal alimentés
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le niveau de tension à son point de livraison est
en dehors de la plage de variation admise de la
tension nominale (+/- 10%).
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:: Le taux de clients mal alimentés par commune
pour 2010, 2011 et 2012
En 2012, Communay demeure la seule commune
dont le taux de clients mal alimentés est supérieur à
3%. Même si une baisse s’est amorcée en 2012,
avec un taux de clients mal alimentés passant de
4,85% à 3,70%, l’autorité concédante reste attentive
à son évolution et aux mesures que prendra le
distributeur pour améliorer cet état.

LYON

2012

Chasselay et Feyzin ont un taux de CMA qui se situe
entre 1 et 3%, en baisse pour Chasselay depuis
2010 mais en hausse pour Feyzin.
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Le taux de clients mal alimentés est passé de 1,73%
en 2011 à 1,29% en 2012, confirmant ainsi
l’évolution positive amorcée depuis 2011. Les travaux
réalisés en 2011 sur le départ HTA « Germain » de
la commune (poste source Genay) peuvent expliquer
la faible ampleur de cette baisse pour 2012.

La chute de tension sur le départ Saint Anin est
en hausse par rapport à 2011.
3 départs HTA connaissent des chutes de tension
supérieures à 5% depuis 2 ans : Brinda (poste source
Craponne), Pitchen (poste source Craponne) et
Chassa (poste source de Millery).
Le SIGERLy demande une définition claire
et conjointe des critères de qualité retenus par le
distributeur en s’appuyant sur les dispositions du
décret et du cahier des charges de la concession.
L’autorité concédante demande à être tenue
informée par le distributeur des évolutions des travaux
sur les départs les plus impactés.

120

Le critère B global et son évolution
Composition du critère B en 2012

HTB
Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur
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Des écarts sont constatés au niveau du nombre
total de clients BT de la concession.

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

Bilan /..
Le taux de départ BT en contrainte de tension
supérieure à 10% diminue entre 2011 et 2012
passant de 0,2% à 0,1%.

Evolution du critère B, toutes causes confondues (en minutes)

PS

Incident HTA
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Source : SIGERLy à partir des données CRAC et FNCCR

:: Zoom sur la commune de Chasselay

2.3 La continuité de la fourniture
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Au regard du critère B, la situation de la concession
reste meilleure que celle du niveau national. En effet,
à la maille de la concession, le critère B continue de
diminuer pour atteindre 36,6 minutes en 2012 (-6,1
minutes par rapport à 2011) alors que la moyenne
nationale se détériore.

11%

4%

22%

Moyenne nationale

Travaux BT

45%

y

L’évolution du critère B pour travaux
et pour incident
Evolution du temps moyen d’interruption
pour un client alimenté en BT (min)

Les incidents sur le réseau HTA sont à l’origine de près
de la moitié du critère B global en 2012. A noter
que les incidents sur les postes source sont en nette
augmentation en 2012 et contribuent à hauteur de
11% au critère B global contre seulement 3% en 2011.
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L’autorité concédante s’inquiète de la hausse des
incidents sur les postes sources.
Les incidents sur le réseau de distribution continuent
à peser fortement sur le critère B total (voir ci-après
pour un suivi détaillé).
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L’autorité concédante restera attentive à l’évolution
du taux de CMA sur cette commune.
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:: Zoom sur le critère B - incident (Bi)

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

y

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

Source : SIGERLy à partir des données du distributeur
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Coupure HTA et amont

La baisse du critère B global se répercute sur les
deux réseaux.
Sur le réseau HTA et amont comme sur le réseau BT,
la baisse amorcée en 2011 se poursuit en 2012,
à l’avantage du réseau BT avec - 4,1 minutes par
rapport à 2011.
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Sur le réseau HTA, le critère B incident diminue assez
fortement en 2012 (- 5,1 minutes).

35

Evolution du nombre de coupures
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Le distributeur justifie, dans le CRAC 2012, cette
évolution par les investissements réalisés sur les ouvrages HTA ancienne technologie et par l’installation
d’organes de manœuvre télécommandés (OMT) qui
permettent d’accroitre à distance la réactivité en cas
d’incidents.
Ce réseau reste toutefois le plus contributeur dans le
temps moyen de coupure.
Sur le réseau BT, la situation s’améliore entre 2011
et 2012 (- 1,2 minutes) mais le temps de coupure en
2012 reste supérieur à celui de 2010.
L’autorité concédante reste vigilante quant au temps
de coupure sur ce réseau afin d’éviter un déséquilibre
en faveur du réseau HTA.

Source : SIGERLy à partir des données du distributeur

Parmi les 7,9 minutes de coupures pour travaux, 0,7
minutes sont imputées pour le programme PCB et 0,1
minutes pour l’élagage.

Nombre de coupures
(pour travaux et sur incidents réseaux)

Evolution du critère B incident, sur le réseau HTA et BT (min)

Source : SIGERLy à partir des données du distributeur

A l’instar du critère B global, le temps moyen d’interruption pour travaux ou pour incident baisse entre
2011 et 2012, respectivement de - 2,7 minutes et
de - 3,5 minutes.
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En 2012, 1 416 coupures sont dénombrées mettant
fin à la baisse amorcée depuis 2009. Le volume de
coupures reste néanmoins inférieur à celui de 2010.
Cette augmentation s’explique par le seul fait des
coupures pour incidents, tous réseaux confondus,
dont le volume augmente de 9,8% par rapport à
2011. En effet, les coupures pour travaux diminuent
légèrement (-1,3%).
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. La hausse globale (tous réseaux confondus) entre 2011 et 2012 s’explique par
une augmentation de la fréquence des coupures sur
les postes source en 2012.
A partir de l’analyse des données de contrôle, et
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notamment à partir du calcul de la fréquence des

Tous réseaux confondus

mune de Sathonay-Camp est la seule commune dont

teur, et au regard de sa propre analyse, la commune
de Sathonay-Camp « n’a connu aucun incident en

2009, 3 incidents en 2010 (pour 29 clients coupés)
et 3 incidents en 2011 (pour 83 clients coupés), […]
ceci ne constitue pas une fréquence élevée » selon lui.
Or, pour le calcul de la fréquence de coupure, il
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Source : SIGERLy à partir des données du distributeur

concession depuis 2009. Dans la réponse du distribu-
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Source : SIGERLy à partir des données du distributeur

coupures par commune, il apparait que la comla fréquence de coupure dépasse la moyenne de la

Evolution du nombre de coupures longues perçu
sur les réseaux HTA et BT

Nombre de coupures longues perçu par usager

2

1,25
1,22

1,0

0,98

1,00

0,8

0,89

0,72
0,63

0,6

0,53

0,4
0,2
0,0
2008

2009
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Réseau BT

1,10

1,0
0,74

0,8

0,71

0,6
0,4

0,53
0,44
0,28

0,26

0,2

0,18

0,10

0,0
2008

2009

2010

2011

0,09
2012

555

incidents et travaux. Ainsi en 2011, la commune de

Le nombre moyen de coupures perçu par les clients BT est supérieur à 3,5 uniquement sur le départ DCI04 (poste

Sathonay-Camp a connu 3 coupures pour incidents

source Decines).

pour 89 clients coupés mais également 3 coupures
pour travaux pour 212 clients coupés. Au total, 295
clients ont été coupés en 2011 sur 2241 clients

y

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

basse tension soit une fréquence de 0,13 pour une
moyenne de 0,10 à l’échelle de la concession.
En 2012, la situation de cette commune se dégrade à
nouveau avec 6 coupures pour incident pour 396 clients
coupés et 6 coupures pour travaux pour 533 clients coupés. Au total, 929 clients ont été coupés en 2012 sur
2601 clients basse tension soit une fréquence de 0,36
pour une moyenne concession de 0,09 (en baisse).
Sur le réseau HTA, en 2012, 53 départs connaissent une fréquence de coupure supérieure à 0,63,
fréquence moyenne constatée au niveau de la
concession.
2| Fréquence des coupures : total des clients BT coupés divisé par total des
clients BT

6 coupures longues
30 coupures brèves
Nb de clients ayant
70 coupures très brèves
subi plus de
3h de coupures
6h de coupures

2009

2010

2011

2012

Variation (%)
2011-2012

3 533

1 432

233

18

- 92

0

0

0

0

0

NC

0

0

0

0

23 706

24 040

23 023

17 596

- 24

5 739

7 758

4 454

6 377

-43

Source : CRAC et compléments du distributeur

En 2012, le nombre de clients ayant subi plus de 6 coupures longues diminue fortement avec moins 215 clients coupés
entre 2011 et 2012. Le nombre de clients coupés plus de 3 heures diminue également.
Dans son courrier de réponse au contrôle 2011 le distributeur explique que « la forte baisse des coupures longues est
due au fait que le programme de mesure des taux de concentration de PCB dans le diélectrique des transformateurs et
le remplacement des transformateurs présentant un taux supérieur à 500 ppm ont été achevés en 2010. Chacune des
mesures nécessitait une coupure (de durée généralement inférieur à 30 minutes). Le nombre de coupures longues pour

A contrario, le nombre de clients ayant subi plus de 6
heures de coupures cumulées augmente avec 1 923
clients coupés de plus en 2012.
L’autorité concédante souhaite connaître la raison
d’une telle amélioration (-92%) pour les coupures
longues en 2012 sachant que les travaux mentionnés par le distributeur sont aujourd’hui terminés. Par
ailleurs, si le nombre de coupures pour travaux en
2012 est resté stable (environ 400) par rapport
à 2011, le nombre de coupures pour incidents a
quant à lui augmenté depuis 2010 : il est de 344
en 2012 contre 291 en 2011 et 246 en 2010,
signe de la détérioration de la qualité de fourniture.
L’autorité concédante souhaite également connaître la
raison de la hausse de 43% du nombre de clients ayant
subi plus de 6 heures cumulées de coupures.
y

est la plus élevée sur le territoire de la concession :
elle s’élève en 2012 à 0,37 pour une moyenne de la
concession à 0,04. Même constat pour la commune
de Sathonay-Camp avec seulement 6 incidents mais
avec en moyenne par habitant, 0,15 incidents perçus.

En revanche, Poleymieux-au-Mont-d’Or connait seulement 3 incidents sur son réseau mais la fréquence

Taux d’incident pour 100 km de réseau

2010 2011 2012

 Répartition géographique des incidents
sur le réseau BT en 2012

Variation (%)
2011-2012

Taux d'incidents
pour 100 km BT

6,8

7,8

7,8

+ 17,9

 Dont réseau
aérien

1,7

1,0

1,0

+ 40

 Dont réseau
souterrain

3

4,6

4,6

- 13

Taux d'incidents
pour 100 km HTA

9,9

7,7

7,7

- 6,5

 Dont réseau
aérien

0,8

0,5

0,5

0

 Dont réseau
souterrain

6,7

5,2

5,2

0

Sur les réseaux HTA, le taux global d’incident pour
100 kilomètres de réseau continue de diminuer en
2012 (- 0,5 points) mais moins rapidement qu’entre
2010 et 2011 (- 2,2 points). Il faut noter que cette
amélioration ne s’explique pas par la baisse des
taux d’incident sur le réseau HTA souterrain et aérien,
qui sont restés stables entre 2011 et 2012.

LYON

Localisation des incidents

En 2012, Villeurbanne et Vénissieux concentrent le
nombre d’incidents. Le nombre d’incidents pour Villeurbanne est cependant en baisse par rapport à 2011
avec 33 coupures en 2012 contre 38 en 2011.
La situation pour Vénissieux s’aggrave avec 34 coupures en 2012 contre 15 en 2011. Cette analyse se
confirme par l’étude de la fréquence des incidents sur
ces 2 communes : le nombre moyen d’incidents perçu
sur Villeurbanne est de seulement 0,04 et de seulement
0,06 pour Vénissieux.

y

Source : CRAC

travaux basse tension passe ainsi 638 en 2010 à 424
en 2011 ».

0
1à5
6 à 15
16 à 30
> 30
communes hors
SIGERLy

Cette amélioration globale s’expliquerait, selon le
distributeur, par la baisse du nombre d’incident sur
les postes HTA/BT du fait de la fin des traitements
pour l’élimination des PCB. Or, les incidents sur les
postes source sont en nette augmentation en 2012
et contribuent à hauteur de 11% au critère B global
contre seulement 3% en 2011.
L’autorité concédante met en doute la cohérence des
données annoncées.
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Selon le distributeur, cette hausse s’explique par la
vague de grand froid de févier 2012. En effet, entre
le 1er et le 13 févier 2012, selon Météo France, le
pays a connu une vague de froid exceptionnelle.
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nettement au regard du taux d’incident qui s’établit
à 22,44% pour Poleymieux-au-Mont-d’Or et 4,33%
pour Fontaines-Saint-Martin. Malgré un nombre de
coupures pour incidents élevé en 2012, la commune
de Villeurbanne conserve un taux d’incident inférieur
à 10% (9,76% en 2012 contre 11,33% en 2011)
grâce à la densité de son réseau BT et au nombre
important de clients raccordés.
 Taux d’incidents pour 100 km de
réseau BT en 2012

Cependant l’autorité concédante a constaté des
incidents sur le réseau aérien BT tout au long de
l’année, en particulier courant avril, août, septembre
et octobre 2012. Les incidents sur le réseau aérien
BT du 25 au 30 avril s’expliquent par des chutes
d’arbres suite aux vents violents sur la période.

Les situations des deux communes mises en évidence
dans le rapport de contrôle 2011 s’améliorent

Evolution du nombre de coupures sur le réseau amont
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En amont du réseau HTA, 19 coupures sont intervenues
en 2012, entrainant la coupure de 176 872 usagers
sur la concession. La principale cause mise en relief
est la défaillance de matériel (140 234 clients BT
coupés) puis la fausse manœuvre (22 966 clients BT
coupés). Le poste de Bonneterre est à l’origine de 8
coupures pour 125 766 clients BT coupés. Sur ces
8 coupures, 5 ce sont produites le 22 janvier 2012
suite à de fausses manœuvres.

LYON

En 2012, aucune commune ne connait un taux
d’incident supérieur à 30% contrairement à l’année
dernière où Poleymieux-au-Mont-d’Or et FontainesSaint-Martin ont eu un taux d’incident respectivement
de 30,1% et 44%.
Le nombre de communes ayant un taux d’incident
inférieur ou égal à 10% s’établit à 37, soit 5 communes
de moins qu’en 2011.

Coupures sur le réseau amont

Le nombre de coupure sur le réseau amont augmente
très nettement en 2012.

L’autorité concédante suit avec attention la qualité
sur le réseau BT.
:: Zoom sur le taux d’incidents par commune pour
100 km de réseau

y

Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

Sur les réseaux BT le taux global continue
d’augmenter malgré une légère amélioration sur le
réseau BT souterrain (- 0,6 points). Il faut noter une
augmentation de 0,4 points du taux d’incident sur le
réseau BT aérien alors que ce dernier était en baisse
constante depuis 2008.

A noter que pour l’année 2012, 1 incident sur le
réseau de transport a entraîné l’interruption de fourniture
de 3 801 clients BT sur le territoire de la concession.
0%
0%<taux≤10%
10%<taux≤20%
20%<taux≤30%
communes hors
SIGERLy

L’autorité concédante demande une analyse sur
l’évolution du nombre de coupures sur le réseau amont,
dont la principale cause est la défaillance du matériel
mais également sur le nombre de fausses manœuvres.

239 clients ou encore « travaux de maintenance
courante (hors élagage) » entrainant la coupure de
21 clients.

Coupures sur le réseau HTA
:: Les origines des coupures
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L’augmentation du nombre d’usagers coupés pour «
causes atmosphériques » s’explique par 4 817 clients
coupés suite à « un effort anormal par tempête de
vent ou de pluie ».

Dépassement de
capacités
électriques
Conditions
atmosphériques
Autres causes

30,9

Enfin, depuis 2008, les coupures dont l’origine
est inconnue ont fortement baissé malgré une
augmentation de 0,3 points en 2012, ce qui
concourt à une meilleure connaissance du réseau et
à un meilleur suivi des coupures.
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Certaines tendances observées les années
précédentes se confirment. D’abord, la défaillance
de matériel reste la cause prédominante avec
40,2% des coupures mais en nette diminution par
rapport à 2011. Elle atteint son niveau le plus bas
depuis 2008 : 107 coupures pour 116 654 clients
coupés.
Ensuite, les travaux irréalisables sous tension sont de
plus en plus à l’origine de coupure sur le réseau
HTA, passant de 21% en 2009 à 33,1% en 2012.
A noter une nette augmentation des coupures entre
2011 et 2012 pour la catégorie « autres causes »
et « conditions atmosphériques ».
Les « autres causes » prennent en compte un
certain type de travaux réalisés par le distributeur.
Par exemple les « travaux urgents (mise en sécurité
décidée par ERDF) » entrainant la coupure de

:: Les sièges des coupures
Répartition des coupures selon leur siège, sur le réseau HTA
Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

Répartition des coupures selon leur origine, sur le réseau HTA
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La diminution du nombre de coupures sur le réseau
souterrain se poursuit en 2012 pour atteindre 42,1%.
Inversement, les coupures sur les autres sources d’alimentation et les postes HTA/BT continuent d’augmenter, tendance qui se confirme depuis 2008.

y

Coupures sur le réseau BT
:: Les origines des coupures

Répartition des coupures selon leur origine, sur le réseau BT
100

Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur
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En 2012, la baisse des coupures pour travaux
irréalisables sous tension sur le réseau BT se poursuit
(- 10,5 points). Selon le distributeur, ceci s’explique
par l’achèvement des travaux liés à l’élimination des
PCB sur les postes HTA/BT. En effet, ces derniers
représentent près de 30% des sièges des coupures
pour la cause « travaux irréalisables sous tension ».
L’autorité concédante constate également une baisse
des coupures pour cause inconnue mais une hausse
des coupures pour défaillance de matériel.
Comme sur le réseau HTA, il faut noter sur le réseau
BT une nette augmentation des coupures entre 2011
et 2012 pour la catégorie « autres causes » et
« conditions atmosphériques » du fait de la prise en
compte de « nouvelles causes ».
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:: Les sièges des coupures
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En 2012, le classement des sièges des coupures
évolue : le réseau souterrain reste prédominant mais
en baisse par rapport à 2011 (41,2% des sièges
en 2012 contre 43,6% en 2011). Les coupures sur
le réseau aérien sont en hausse de 3,3 points par
rapport à 2011. Il faut noter que les postes source
représentent 27,3% des sièges en 2012 contre 24,9%
en 2011, en hausse donc, mais les coupures sur les
postes source restent nettement inférieures aux niveaux
atteint en 2009 et 2010 au moment du programme
d’élimination des PCB.
En 2012 les coupures sur les branchements sont en
baisse par rapport à 2011 et se rapprochent du niveau de 2010 avec 6,9% des sièges en 2012.

Au regard du critère B, la situation de la concession reste meilleure que celle observée au niveau
national sur les réseaux BT, HTA et amont, pour les
incidents et les travaux.
A l’instar du critère B global, le temps moyen d’interruption pour travaux ou pour incident baisse entre
2011 et 2012.

L’autorité concédante demande une analyse
sur l’évolution du nombre de coupures sur le réseau
amont, dont la principale cause est la défaillance du
matériel mais également sur le nombre de fausses
manœuvres.

3. Les services aux clients

En 2012, le nombre de clients ayant subi plus de
6 coupures longues et le nombre de clients coupés
plus de 3 heures diminuent.
Le taux d’incident pour 100 km de réseau HTA
s’améliore.
L’autorité concédante s’inquiète de la hausse des
incidents sur les postes sources.
En amont du réseau HTA, 19 coupures sont intervenues en 2012, entrainant la coupure de 176 872
usagers sur la concession.
Le nombre de coupures pour incidents augmente
depuis 2010 et l’autorité concédante a constaté des
incidents sur le réseau aérien BT tout au long de l’année, pas seulement pendant la période de grand froid
de février 2012.
Le nombre de clients ayant subi plus de 6 heures
de coupures augmente.
Le taux d’incident pour 100 km de réseau BT se
dégrade.
L’autorité concédante souhaite connaître la raison
de la forte baisse du nombre de coupures longues
en 2012 sachant que les travaux mentionnés par le
distributeur sont aujourd’hui terminés.

3.1 Du côté du distributeur
Maille fournie : « Rhône-Alpes Bourgogne »
y

Les réclamations des clients

Source : CRAC

Concession

2009

2010

2011

2012

NF

NF

2 623

3 922

Sur le périmètre de la concession 3 922 réclamations
ont été enregistrées en 2012 contre 2 623 en 2011
soit une hausse de 49,5%. La relève/facturation et
la qualité de fourniture demeurent les 2 thématiques
les plus importantes des réclamations avec respectivement 48,3% et 25% du total des réclamations.
Le distributeur avance plusieurs explications à cette
augmentation des réclamations en 2012 : d’abord
une meilleure connaissance par les clients des moyens
d’émettre une réclamation, ensuite la dégradation de
la situation économique qui engendre davantage de
précarité énergétique, enfin, les évènements climatiques subis dans le Rhône en 2012. Cet argumentaire reste à démontrer.

y

Taux de réponse aux réclamations sous 30 jours
2009

2010

2011

2012

Rhone-Alpes
Bourgogne

98,5%

97,9%

98,4%

95,3%

Concession

NF

NF

96,1%

93,2%

Source : CRAC

A la maille Rhône-Alpes Bourgogne, après une légère hausse (+ 0,5%) en 2011, le taux de réponse
aux réclamations sous 30 jours diminue de manière
importante (- 3,1%) en 2012 pour atteindre 95,3%,
niveau inférieur aux années 2009, 2010 et 2011.
Ce constat se confirme aussi à la maille de la
concession avec une baisse de près de 3 points
par rapport à 2011. A noter que c’est la première
année que le distributeur nous transmet le taux de
réponse aux réclamations sous 30 jours à la maille
de la concession.
L’autorité concédante demande au distributeur d’être
plus réactif sur les réponses aux réclamations dans
les 30 jours.
y

Le taux de satisfaction

Les indicateurs de satisfaction des clients professionnels
progressent en 2012.
L’autorité concédante attache une grande importance
au maintien d’un niveau de satisfaction élevé et
réclame la communication du taux de satisfaction des
collectivités territoriales à la maille de la concession
et à la maille nationale, données qui ne sont plus
transmises depuis 2010.

Selon le rapport d’activité et de développement
durable d’ERDF pour 2012, « chez les représentants
des collectivités locales, la note [de satisfaction]
progresse de 0,5 point, entre 2011 et 2012,
atteignant 7,7 sur un maximum de 10 ».

3.2 Du côté du fournisseur historique - partie
tarifs réglementés
Maille fournie : « Rhône-Alpes Auvergne »
y

Les taux de satisfaction des différents clients à
l’échelle du Rhône ou de la plateforme Rhône-Alpes
Bourgogne, paraissent supérieurs à ceux constatés au
niveau national.
En effet, toujours selon le rapport d’activité d’ERDF,
en 2012 « plus de 80% des professionnels et des
particuliers sont satisfaits des prestations liées au
raccordement, soit 10 points de mieux qu’en 2010.
Pour les entreprises, le chiffre frôle les 70% ».

2010

2011

2012

Taux de satisfaction des
Département
clients particuliers

88,2% 90,2%

89,4%

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

88,1%

90,5%

Taux de satisfaction des
Rhône-Alpes
clients professionnels
(Puissance supérieure à Bourgogne
36 kVA ou HTA)

89,4%

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

Rhône-Alpes
Bourgogne

89,1%

Concession

NC

NC

NC

Nationale

NC

NC

NC

Taux de satisfaction des
collectivités territoriales
Source : CRAC

87,3%

Nb total de réclamations écrites de clients particuliers
Rhône-Alpes Auvergne
2010

2011

2012

Variation (%)
2011-2012

20 035

21 114

33 962

61

Source : CRAC

En 2012, le nombre de réclamations écrites de
clients particuliers en région Rhône-Alpes-Auvergne a
augmenté de 60% par rapport à 2011. Entre 2010
et 2011, l’augmentation n’était que de 5%.
L’autorité concédante suivra attentivement l’indicateur
réclamations écrites usagers particuliers et sollicite
à nouveau cette information à la maille de la
concession conformément au protocole.
y

80,3%

Les réclamations des clients

Le conseil tarifaire
Nb de conseils tarifaires

82,3%

91,7% 88,2%

Concession
2010

2011

2012

Variation (%)
2011-2012

43 299

40 947

42 869

5

Source : CRAC

Entre 2011 et 2012, les conseils tarifaires connaissent
une légère hausse.
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y

Le taux de satisfaction à la fourniture aux tarifs réglementés

Type de clients
Particuliers
Clients professionnels
Entreprises
Collectivités territoriales

Maille

2009

2010

Rhône-Alpes Auvergne

84,4%

84,2% 84,7% 89,3%

National
Rhône-Alpes Auvergne

NC
83,9%

NC

2011

Par ailleurs, le taux de satisfaction des entreprises n’est pas fourni à la maille de la
région Rhône-Alpes Auvergne.
2012
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Actions en faveur des plus démunis

82,5% 85,6% 87,4%

National

NC

NC

86,9%

89%

Rhône-Alpes Auvergne

67%

73%

NC

NC

National

67%

73%

74,2%

77%

Rhône-Alpes Auvergne

83%

82%

82%

80%

Source : CRAC
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y

85,9% 88,5%

En 2012 et à la maille de la région Rhône-Alpes Auvergne, les taux de satisfaction
pour la fourniture aux tarifs réglementés augmentent pour tous les types de clients
sauf pour les collectivités territoriales dont le taux de satisfaction a baissé de 2 points
par rapport à 2011.
Par rapport au niveau national de satisfaction, la région Rhône-Alpes Auvergne se
situe à un niveau supérieur pour les clients particuliers mais inférieur pour les clients
professionnels avec un écart de 1,6 point par rapport au taux national.
Selon le fournisseur, la forte augmentation du taux de satisfaction, notamment pour
les clients particuliers avec une hausse de 4,6 points du taux de satisfaction pour
la fourniture aux tarifs réglementés, s’expliquerait par 2 raisons principales. D’abord
la montée en compétence des conseillers clientèle sur le nouvel outil de facturation
« SIMM » ainsi que la fin de la migration des clients de l’ancien système de facturation
« QE » vers le nouvel outil « SIMM ». Cet argumentaire reste à démontrer.
La maille retenue est toujours la région Rhône-Alpes Auvergne, bien au-delà des
contours de la concession, ce qui ne permet pas de cibler le taux de satisfaction
de la concession. Lors de la remise des données de contrôle, le fournisseur a précisé que « la satisfaction des clients ne peut être donnée à la maille département

ou concession » car « il faudrait alors, soit réaliser des enquêtes à cette maille, ce
qui représente des moyens humains et financiers déraisonnables, soit réaliser des
retraitements des données actuelles tels que leur significativité en serait entachée ».

Nombre de dossiers
Fonds de Solidarité Logement (FSL)
Montants versés par EDF
au FSL du département (K€)
Nombre de dossiers Tarif Première
Nécessité (TPN)

2008

2009

2010

2011

2012

4 034

3 330

2 681

2 507

2 486

490

525

515

525

560

8 421

11 040

8 272

7 984

14 328

Source : CRAC

Les dossiers TPN sont en nette augmentation en 2012 (+80%) depuis l’entrée en
vigueur du décret relatif à l’automatisation des procédures d’attribution des tarifs
sociaux du gaz et de l’électricité le 6 mars 2012. Auparavant, les ayants-droits
remplissaient une attestation à renvoyer à EDF pour bénéficier du TPN. Désormais,
la liste des ayants-droits est transmise au fournisseur qui est tenu d’envoyer une attestation à tous ses clients identifiés, qui bénéficieront du TPN automatiquement sauf refus
exprès de leur part. Dans le rapport de contrôle 2011, l’autorité concédante avait
sollicité des données plus précises concernant le TPN. Le fournisseur a transmis des
compléments d’information tardivement. Ces éléments seront portés dans le prochain
rapport de contrôle.
Le nombre de dossiers FSL continue de diminuer en 2012, confirmant la tendance
depuis 2008. Les montants versés par EDF sont en augmentation mais l’octroi des
aides sur dossier est déterminé par le Conseil Général. Les conditions d’attribution
des différentes aides du FSL ainsi que les modalités de fonctionnement du dispositif
sont fixées par chaque département dans un règlement intérieur. L’aide n’est pas
systématique. Elle est décidée au regard des critères définis par le règlement intérieur
du FSL. L’attribution des aides du FSL tient compte notamment des ressources des
ménages sur la base d’un quotient familial, mais aussi de l’évaluation sociale de la
situation des personnes.

Bilan /..
Le distributeur ERDF a communiqué le taux de
réponse aux réclamations sous 30 jours à la maille
de la concession.
Le taux de satisfaction des clients professionnels
du distributeur comme du fournisseur progresse en
2012.
Entre 2011 et 2012, les conseils tarifaires du
fournisseur connaissent une légère hausse.
Les réclamations fournisseurs ne sont toujours pas
transmises à la maille concession (protocole FNCCR/
ERDF).

Le taux de réponse aux réclamations sous 30
jours au distributeur baisse pour atteindre son plus
bas niveau depuis 2009 et en parallèle le nombre
de réclamations augmente.
Le nombre de réclamations écrites auprès du
fournisseur augmentent en 2012 à la maille de la
région Rhône-Alpes Auvergne.
Le SIGERLy demande au distributeur ERDF la
communication du taux de satisfaction des collectivités territoriales qui n’est plus transmis depuis 2010.
L’autorité concédante demande au distributeur
d’être plus réactif sur les réponses aux réclamations
dans les 30 jours.

Le SIGERLy demande à nouveau au fournisseur
la donnée réclamation à la maille de la concession.
L’autorité concédante demande au fournisseur,
la transmission du taux de satisfaction des entreprises
au moins à la maille de la région Rhône-Alpes Auvergne.
Le SIGERLy sollicite la démonstration de l’argumentaire avancé par le distributeur sur l’augmentation des réclamations clients.
Le SIGERLy sollicite la démonstration de l’argumentaire du fournisseur quant à la hausse des réclamations.
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IV. LE BILAN COMPTABLE ET FINANCIER
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DÉFINITIONS
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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 distributeur sur le réseau entrent dans l’actif de l’autorité concédante. Le distributeur 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.

• Valeur brute comptable : il s’agit de la valeur
d’origine de l’ouvrage enregistrée par le distributeur 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.

• 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 distributeur transmet chaque année sa
valeur.

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

• 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.

• 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.

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

• 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.

Le SIGERLy sollicite du distributeur et du fournisseur
la production des comptes de résultat à la maille de
la concession afin de lui permettre de contrôler pleinement la qualité du service public de la distribution
d’électricité. Cette demande récurrente des autorités
concédantes avait conduit la Cour administrative
d’appel de Paris à condamner en mai 2013 la société ERDF pour manque de transparence financière
à l’égard de ses délégants. Le Conseil d’Etat, en rejetant le pourvoi en cassation de la société ERDF dans
sa décision du 18 décembre 2013, confirme que
les autorités concédantes sont en droit de disposer
de comptes détaillés à la maille de leur concession.
L’USéRA (l’union des syndicats d’énergie de RhôneAlpes), a sollicité par courrier les 17 mai et 3 juillet
2013 pour l’ensemble de ses membres, la transmission dans le CRAC 2013 du compte d’exploitation
du fournisseur à la maille de la concession.
EDF a précisé qu’il n’était pas en mesure de communiquer ces éléments à cette maille compte tenu :

• de la spécificité des TRV qui sont fixés par
l’Etat et péréqués au niveau national sans affectation géographique ;

• qu’aucun des moyens n’est affecté exclusivement à la réalisation de la mission de fourniture
d’électricité propre à une concession ;
• selon le fournisseur, ni le cahier des charges,
ni la réglementation ne mettent EDF dans l’obligation de fournir ces éléments comptables au
périmètre de la concession.

2008

900 000

2009

2010

2011

2012

800 000
700 000

Source : CRAC et compléments du distributeur

• du fait que les bilans sont réalisés à la maille
nationale (non locale) ;

Evolution des principales données comptables (k€)

600 000

è du manque d’information de la part du distributeur

500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
0
Valeur brute Amortissement
comptable de dépréciation

Provisions
constituées

Cette évolution augmentait artificiellement la valeur
comptable du réseau torsadé.

2008

2009

2010

2011

2012

Valeur brute comptable (k€)

526 467

546 504

578 333

601 361

623 101

Valeur nette comptable (k€)

309 587

318 167

336 533

346 405

354 617

Amortissement de dépréciation (k€) 216 880

228 337

241 801

254 956

268 484

41,78

41,81

42,40

43,09

41,20

ERDF ;
è des initiatives financières prises par ERDF qui
bouleversent l’équilibre économique du contrat de
concession au détriment du SIGERLy.
Cette même assemblée délibérante avait demandé :

Evolution des principales données comptables (k€)

Taux d'amortissement (%)

Valeur de
remplacement

Les différentes données comptables augmentent entre
2011 et 2012 sauf pour les provisions qui diminuent
de 4,82% entre 2011 et 2012. C’est la première
année que le SIGERLy observe un montant de la
provision constituée inférieur au niveau de l’année
précédente (- 4,8%). La moindre augmentation
constatée en 2011 s’expliquait par le prolongement
de la durée de vie de 40 à 50 ans des ouvrages BT
construits en torsadé.

L’autorité concédante prend acte du refus du
fournisseur à communiquer le compte d’exploitation
à la maille de la concession. Elle ne se satisfait
pas de cette réponse qui ne lui permet pas de
réaliser son contrôle en toute transparence. Ces
demandes récurrentes des autorités concédantes
étaient destinées à faire évoluer progressivement
les outils informatiques du concessionnaire vers une
meilleure transparence financière. Le SIGERLy sollicite
à nouveau la transmission du compte d’exploitation
du fournisseur à la maille de la concession.

Cette modification décidée unilatéralement par le
distributeur avait conduit l’assemblée délibérante
du SIGERLy, comme l’USéRA, à voter une motion
de refus du CRAC en décembre 2013 en raison
notamment :

Provisions constituées (k€)

134 517 139 612 144 206

147 270

140 165

Valeur de remplacement (k€)

781 532

859 186

891 834

795 173

825 817

è plus de transparence sur les pratiques comptables
d’ERDF et sur sa présentation des comptes ;
è la transmission des études statistiques et
techniques qui ont conduit ERDF à une nouvelle
estimation de la durée de vie de certains ouvrages ;
è à ERDF de s’astreindre à produire annuellement
à l’autorité concédante un rapport détaillé et
circonstancié sur la constitution, l’évolution et
l’utilisation des provisions pour renouvellement
relatives aux ouvrages de la concession SIGERLy.
Le SIGERLy a adressé cette motion au Ministre
de l’Ecologie du Développement Durable et de
l’Energie, au Préfet, aux Parlementaires locaux, aux
56 communes du SIGERLy et aux commissaires aux
comptes d’ERDF.
Le distributeur a rencontré le SIGERLy le 5 février
2013 et présenté les résultats des études statistiques
ayant conduit le distributeur à prolonger la durée de
vie des ouvrages concernés.

Source : CRAC et compléments du distributeur
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Toutefois celui-ci a refusé de transmettre les études
complètes au SIGERLy.
Dans son courrier de réponse au rapport de contrôle
2011, le distributeur précise que trois questions
posées par l’autorité concédante SIGERLy et l’USéRA
restent à instruire :
• la durée de vie des ouvrages dans les autres
pays européens ;
• l’impact financier du prolongement de la durée
de vie des transformateurs ;
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• l’impact sur le niveau des remontées financières
vers le groupe EDF ;
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Le SIGERLy considère que ces initiatives financières
affectent l’équilibre économique du contrat de
concession.
Si le distributeur n’en tire pas de bénéfice financier
immédiat, les moindres dotations aux amortissements
étant équilibrées par un ajustement à la baisse du
TURPE, il n’en est pas de même pour la perte de stock
de provisions qui consiste purement et simplement
en un transfert patrimonial des concédants vers le
distributeur.
Dans sa réponse au SIGERLy, le ministère précise
que les provisions constituées ne sauraient être
considérées comme des « revenus » du concédant.
Or, le Conseil d’Etat, dans son arrêt rendu le 28
novembre 2012 a exprimé le contraire, précisant
que le solde non consommé des provisions
devait revenir aux concédants qu’il y ait ou non
renouvellement du contrat. Pour rappel les propos
du Rapporteur public : « ces dotations ne sont pas

assimilables à des réserves car ce n’est pas ERDF
qui en bénéficiera mais les autorités concédantes soit
par l’augmentation de leurs droits sur les actifs de
la concession soit par la remise des provisions nonutilisées en fin de concession de manière certaine en
cas de reconduction, mais à mon sens aussi en cas
de non-reconduction ».
Le ministère ajoute que cette même méthode de
réévaluation de la durée d’amortissement d’ouvrages
qui avait été utilisée de 2005 à 2007 s’était traduite
au contraire par une révision à la baisse de la durée
d’exploitation des compteurs électroniques, portée
par exemple de 30 à 20 ans pour les compteurs
bleus. Cependant, le SIGERLy précise que par
la même occasion, les valeurs de renouvellement
avaient été diminuées par le distributeur de telle sorte
que toutes les provisions avaient alors pu être reprises
pour un montant d’environ 441 M€.
Concernant les 2 autres éléments déjà venus impacter
les données comptables 2011 :
1) L’expérimentation Linky a été organisée sur
une partie du territoire du syndicat. Ces nouveaux
compteurs sont inventoriés comme biens localisés,
alors que les comptages autres que Linky sont
classés comme biens non localisés. Dans le CRAC
2012, le retrait des compteurs Linky n’a toujours
pas été effectué. Ainsi, les compteurs sont indiqués
à deux reprises dans l’inventaire comptable de la
concession. Dans son courrier de réponse au rapport
de contrôle 2011, le distributeur précise que « les
modalités de traitement comptable n’ont pas fait
l’objet d’une adaptation pour tenir compte de

manière spécifique des retraits des compteurs sur les
zones d’expérimentation, cette adaptation s’avérant
complexe et nécessitant d’importantes évolutions
de notre système d’information. Il n’est donc pas
possible de déterminer une valeur de retrait ».
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) Les postes sources sont comptabilisés parmi
les investissements de la concession (CRAC 2012,
page 19). Or, l’autorité concédante ne retrouve pas
toutes les informations qu’elle souhaiterait sur les
postes sources dans le CRAC et dans les fichiers de
contrôle transmis. Dans son courrier de réponse au
rapport de contrôle 2011, le distributeur rappelle
que le gestionnaire du réseau est « propriétaire de
la partie des postes de transformation du courant de
haute ou très haute tension en moyenne tension qu’elle
exploite ». Ainsi les postes sources « ne rentrent pas

dans le périmètre du patrimoine concédé. A ce titre,
les différentes données relatives aux immobilisations
de ces ouvrages ne sont pas communiquées ».
Cette affirmation n’est pas partagée par plusieurs
autorités concédantes qui considèrent qu’en vertu du
« décret du 22 février 2005 qui définit le réseau
de distribution publique comme étant la partie des
biens située en aval des sectionneurs de ligne haute
tension B (HTB), lesdits postes sont partiellement la
propriété de l’autorité concédante » (extrait rapport
d’observations définitives 2012 de la Chambre

Régionale des Comptes d’Ile de France sur la
gestion du SIPPEREC). Ainsi ces postes sources sont
des ouvrages indispensables à l’exercice du service
concédé.

Répartition de la valeur brute pour 2010, 2011 et 2012 (M€)

1. L’évolution de la valeur brute

Evolution de la valeur brute (k€)
Valeur nette comptable

Amortissement de dépréciation

700 000

500 000
400 000

309 587

318 167

216 880

228 337

336 533

346 405

354 617

241 801

254 956

268 484

générées par des mises hors service intervenues au
cours de l’année 2011, mais non totalement soldées
avant l’enregistrement informatique de l’allongement
de la durée de vie des ouvrages ».

Amortissement de dépréciation

450
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212

250

218
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175

184

Par ailleurs, l’autorité concédante n’a toujours pas
accès à la ventilation des provisions utilisées. Dans
son courrier de réponse au rapport de contrôle
2011, le distributeur réitère son argumentaire :
l’affectation des provisions étant automatique, il
n’existe pas d’outil de suivi spécifique. Néanmoins,
le SIGERLy peut « suivre précisément, à partir de
l’inventaire des ouvrages transmis annuellement,
l’évolution des provisions constituées pour chacune
des lignes d’immobilisations du fichier d’inventaire ».
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2. Le renouvellement des ouvrages

Evolution des provisions constituées (k€)

0
2008
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2010
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2012

150 000

2.1 Les provisions pour renouvellement
La valeur nette comptable et l’amortissement de
dépréciation augmentent depuis 2010, 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 distributeur.
Toutefois, les réseaux sont considérés comme des
ouvrages localisés. Le distributeur a pris en compte
la remarque de l’autorité concédante. Dans son

y

Les provisions constituées

144 206

135 000

140 165

139 612

140 000

Les provisions pour renouvellement ont diminué de
près de 5% entre 2011 et 2012 sous l’effet de
l’allongement de la durée de vie du réseau torsadé.
L’inventaire des provisions constituées à la fin
2012 fait encore apparaitre 2 provisions négatives
(signalées dans le rapport 2011), contrairement à

147 270

145 000

134 517

130 000
Source : CRAC

Source : SIGERLy à partir des données CRAC

600 000

Valeur nette comptable
Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

Entre 2011 et 2012, la valeur brute, selon les
données du CRAC, augmente de près de 3,62%.

ce que le distributeur a indiqué dans son courrier
de réponse au rapport de contrôle 2011. Ces
provisions négatives concernent une canalisation BT
et une canalisation HTA souterraine dont le début
d’amortissement date de 1978 et 1979. Selon
le distributeur, « ces provisions négatives étaient

courrier de réponse au rapport de contrôle 2011, le
distributeur précise qu’il subsiste « une immobilisation
canalisation HTA non localisée en 2012 pour
environ 15% de la valeur initiale de 2012. Cette
correction devrait être achevée en 2013 ».

125 000
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La part de financement pour les ouvrages mis en
concession par la collectivité, baisse légèrement
entre 2011 et 2012 (17,5% à 16%) par rapport à
celle du distributeur sur un volume financier inférieur
(26 355 k€ en 2011 contre 25 112 k€ en 2012).
La part mise en concession par ERDF augmente de
76,4% à 80,6%. En 2012, la part du financement
des ouvrages par le distributeur est en hausse de
près de 25% par rapport à 2011.
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4. Le financement des ouvrages
4.1 L’origine du financement

Evolution des provisions constituées (k€)

3 000

Le taux d’amortissement augmente et par conséquent
le vieillissement des ouvrages se poursuit.

2010

Valeur de remplacement

L’autorité concédante sollicite les études complètes
liées à la modification de durée de vie comptable
des transformateurs et du génie civil des postes.

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.

La redevance R1 augmente de 4% en 2012 en lien
notamment avec l’évolution du linéaire de réseau, de
la population et de la valeur de l’index d’ingénierie.

39,5
2008

3. Les flux financiers

2.2 Le vieillissement des ouvrages

Les valeurs précisées dans le CRAC pour 2010
et 2011 ont fait l’objet d’une réactualisation
contradictoire dont le reliquat porte respectivement
les redevances R2 2010 et 2011 à 2 830 k€ et
2 840 k€.

40,0
700

Le SIGERLy n’a pas obtenu les études complètes liées
à cette réévaluation.

Source : CRAC
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Cette nouvelle initiative du distributeur s’est
accompagnée d’une action identique sur le génie
civil des postes dont le distributeur a jugé qu’il
revêtait désormais un caractère non renouvelable.
Cela a conduit à une nouvelle reprise mécanique de
provision pour un montant de 207 k€ au détriment
du concédant.

Evolution de la valeur de remplacement (M€)
et du taux d’amortissement (%)
Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

En outre, comme en 2011, le distributeur a réestimé la durée de vie d’ouvrages de la concession,
notamment celle des transformateurs HTA/BT
passant de 30 à 40 ans générant une reprise de
provisions d’un montant de 1 869 k€ pour les
biens renouvelables après le terme du contrat de
concession.
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La redevance R2, dite d’investissement, reste stable
en 2012, reflétant le niveau d’investissement du
SIGERLy.

Comme en 2011, la canalisation HTA située dans
les biens non localisés apparait à nouveau dans
ce tableau. ERDF précise dans sa réponse que les
corrections seront réalisées au cours de l’année
2013.

Ouvrages localisés

Autres ouvrages
BT-aérien

Ouvrages non localisés

Mis en concession par
la collectivité (k€)

Mis en concession
par des tiers (k€)

Total

43

0

0

43

4.3 Le droit du concédant

192

8

0

200

BT-souterrain

6 245

2 941

272

9 458

HTA-aérien

17

0

0

17

4 695

8

0

4 703

HTA-souterrain
Poste HTA/BT
Total ouvrages localisés

4

Mis en concession
par ERDF (k€)

Branchements/CM
HTA-souterrain
Comptage

1516

0

0

1 516

12 707

2 957

272

15 937

5 479

1 026

393

7 105

- 11

- 6,3

0

- 17,4

1 293

0

0

1 293

Divers

150

0

0

150

Transformateur

613

30

0

644

7 525

2 167

394

9 175

20 232 | 80,6%

4 614 | 17,5%

1 598 | 6,1%

Total ouvrages non localisés
Total général | %

25 112

4.2 La capacité de financement du renouvellement des ouvrages par la provision pour renouvellement

Ce graphique montre l’évolution du taux de la
couverture de la valeur de remplacement par la
provision pour renouvellement. La baisse continue
de ce taux pose la question de la capacité pour le
distributeur à renouveler les ouvrages.

Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

Evolution du taux de couverture de la valeur de remplacement
par la provision pour renouvellement
18,0%
17,5%

17,6%

17,6%

17,2%
16,6%

16,5%
16,0%

15,7%

15,5%
15,0%
14,5%
2007

2008

2009

2010

2011

Droits en nature : ils correspondent aux financements
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.
Le calcul du droit du concédant établit dans ce
rapport a été reconstitué par le SIGERLy à partir des
données du distributeur. Les autorités concédantes
sollicitaient jusqu’en 2011 que figure dans le CRAC
du distributeur, le compte droit du concédant. Ce
dernier figure désormais dans le CRAC depuis
2012.

17,5%

17,0%

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

2012

En 2012, la créance du syndicat poursuit son
augmentation notamment du fait de l’allongement
de la durée de vie des ouvrages
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Ouvrages
localisés (€)

Ouvrages
non localisés (€)

Ensemble des
ouvrages (€)

Droit en nature

406 984 000,07

216 055 100,28

623 039 100,35

Dépréciation du droit en
nature

183 825 551,03

84 658 959,90

268 484 510,93

Réévaluation de 1959 nette

595,44

0,00

595,44

Réévaluation de 1976 nette

50 105,81

12 812,57

62 918,38

Total droit en nature

223 209 150,29

128 513 278,90

354 618 103,24

Total contre valeurs en nature

82 674 532,54

68 574 776,98

151 249 309,52

Créance en espèce vis-à-vis
du concédant

140 534 617,75

62 834 175,97

203 368 793,72

Dette en espèce vis-à-vis
du concédant

61 568 728,73

43 333 970,77

Total droits du concédant

144 243 261,27

111 908 747,75

• la dette du concessionnaire vis-à-vis du concédant correspond à l’amortissement
du financement de l’autorité concédante ;
• le concédant récupère les provisions non utilisées par le concessionnaire en
fin de contrat ;
A partir des données transmises par le concessionnaire, l’estimation du ticket d’entrée
se décomposerait de la manière suivante :
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

104 902 699,50

Dette en espèce vis-à-vis du
concédant (€)

58 468 459,32

40 726 452,55

99 194 911,87

256 152 009,02

Provisions (€)

127 418 898,45

19 840 433,91

147 259 332,36

-49 989 076,94

1 424 715,32

-48 564 361,62

Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur

Ticket d’entrée (€)
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Evolution du droit du concédant (M€)
Source : SIGERLy à partir des compléments du distributeur
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En 2012, l’estimation du ticket d’entrée reste négative et diminue de près de 7
millions par rapport à 2011. Le distributeur devrait verser une indemnité de 41 M€
si la concession se terminait au 31 décembre 2012

Bilan /..
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La redevance R1 augmente de 4% en 2012.
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Le compte droit du concédant figure désormais dans le CRAC.
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4.4 L’estimation du ticket d’entrée pour 2012
En fin de concession, les éléments financiers s’établissent de la façon suivante :
• la créance du concédant correspond aux biens financés non amortis par le
concessionnaire ;

L’autorité concédante prend acte du refus des concessionnaires à communiquer
le compte d’exploitation à la maille de la concession.
Les compteurs déposés en lien avec l’expérimentation Linky n’ont pas été retirés
de l’inventaire comptable 2010, 2011 et 2012.
Le distributeur a prolongé, de manière unilatérale et sans concertation avec l’autorité
concédante, la durée de vie du réseau torsadé.
Le SIGERLy n’a pas obtenu les études complètes liées à cette prolongation.
Les provisions pour renouvellement ont chuté de près de 5% entre 2011 et 2012
sous l’effet de l’allongement de la durée de vie du réseau torsadé.

Le taux d’amortissement augmente et par conséquent le vieillissement des ouvrages se poursuit.
Comme en 2011, une canalisation HTA apparait à nouveau dans les biens non localisés.
La baisse, depuis 2009, du taux de couverture
de la valeur de remplacement par la provision pour
renouvellement pose la question de la capacité pour
le distributeur à renouveler les ouvrages.
Sur l’origine du financement, l’effort financier du
distributeur 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 distributeur.
Le SIGERLy sollicite du distributeur et du fournisseur, la production des comptes de résultat à la
maille de la concession afin de lui permettre de
contrôler pleinement la qualité du service public de
la distribution d’électricité.
L’autorité concédante demande une nouvelle
fois les études complètes liées à la modification de
durée de vie comptable des transformateurs et du
génie civil des postes.
Elle demande également de terminer les corrections pour la canalisation HTA comptabilisée parmi
les biens non localisés.
L’autorité concédante renouvelle sa demande relative à la mise à jour de l’inventaire comptable avec
le retrait des compteurs physiquement déposés liés à
l’expérimentation Linky.

5. Le rapprochement des inventaires
technique et comptable
5.1 L’exposé de la démarche
Le distributeur 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 absolus3 entre le
linéaire de la base technique et celui de la base
comptable évitant les compensations entre les
linéaires.

3| 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.

Il est intéressant d’étudier les évolutions pour mesurer
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 distributeur, 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 du réseau HTA sur la concession se
détériore à nouveau en 2012. Cette situation
s’explique par une hausse de l’écart absolu pour
le réseau HTA souterrain pourtant moins impacté
l’année précédente. Pour le réseau HTA torsadé,
l’écart reste une nouvelle fois stable. Le réseau HTA
aérien nu connait une légère détérioration et reste
toujours à un niveau élevé.
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.
Sur le réseau HTA, aucune commune n’a d’inventaires
technique et comptable identiques comme pour les
années précédentes.
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En 2012, 2 communes supplémentaires rejoignent la catégorie « de 5% à 10% d’écart entre les bases technique et
comptable » dont le nombre s’établit à 9 contre 7 communes en 2011 et 2010.
Type de canalisation
Longueur technique (km)

Aérien nu

Torsadé

Souterrain

TOTAL

141,80

7,60

2 049,09

2 198,49

Longueur comptable (km)

144,08

7,94

2 092,39

2 244,41

Ecart relatif en km / %

2,28 / 1,59

0,34 / 4,33

43,30 / 2,09

45,91 / 2,09

Ecart absolu en km / %

19,60 / 13,71

0,50 / 6,47 73,28 / 3,54

93,38 / 4,20

A noter une très légère amélioration avec une
commune de plus dans la catégorie « Quantité
égale » (22 en 2012 contre 21 en 2011) et une
commune de moins dans la catégorie « moins de 5%
d’écart » (15 en 2012 contre 16 en 2011).

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire
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En parallèle, la catégorie « écart entre 10,01% et 50% » est stable par rapport à 2011 : toujours 12 communes.
L’écart le plus important, porté à 25,08%, n’a pas évolué et concerne toujours la commune de Fontaines-Saint-Martin.
Distribution des communes par plage d’écart
Réseau HTA - 2012

Torsadé
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9

L’autorité concédante constate une nouvelle fois le
non référencement de 3 communes dans l’une ou
l’autre des bases de données (signalé en 2011) et
appelle à une réaction de la part du distributeur.
Sur ce point et de manière générale sur le
rapprochement des bases techniques et comptables,
le distributeur précise, dans son courrier de réponse
au rapport de contrôle 2011, que « cette démarche
d’amélioration engagée, notamment sur le stock,
est une démarche de longue haleine et elle ne
devrait porter de résultats vraiment tangibles que
progressivement ».

Souterrain

50
40

Enfin, l’autorité concédante note une stabilisation de
la situation sur le réseau HTA aérien nu. En effet,
9 communes ont un écart supérieur à 10% en 2012
comme en 2011.

8

1

3

3

De 5,01 à
10%

de 10,01 à
50 %

> à 50%

0

Ecart absolu entre les bases technique et comptable

Pour le réseau HTA aérien torsadé, les écarts restent stables pour la quatrième année consécutive.
Pour le réseau HTA souterrain, l’autorité concédante constate une évolution négative puisque le nombre de communes
ayant un écart supérieur à 10% passe de 8 communes en 2011 à 10 communes en 2012, en parallèle, sur ce
même type de réseau, le nombre de communes ayant un écart inférieur à 5% diminue passant de 38 communes en
2011 à 35 communes en 2012.

L’autorité concédante note la démarche d’amélioration
engagée par le distributeur mais restera très attentive
à son évolution à court terme.

Sur le réseau BT aérien torsadé, la situation s’améliore nettement. Le nombre de communes dont l’écart
est inférieur à 5% augmente et passe à 44 communes en 2012 contre seulement 37 en 2011. Les
catégories « de 5% à 10% » et « de 10% à 50 % »
diminuent en parallèle.

5.3 Analyse du rapprochement des bases technique et comptable pour le réseau BT
Type de canalisation
Aérien nu

Torsadé

Souterrain

TOTAL

205,46

808,76

2 725,29

3 739,52

Longueur technique (km)
Longueur comptable (km)

210,98

805,96

2 716,35

3 733,29

Ecart relatif en km/%

5,52 / 2,65

- 2,80 / - 0,35

- 8,94 / - 0,33

- 6,23 / - 0,17

Ecart absolu en km/%

11,25 / 5,40

20,44 / 2,53

44,72/ 1,64

76,41 / 2,04

Source : SIGERLy à partir des compléments du concessionnaire

La situation sur le réseau basse tension reste stable en 2012 par rapport à 2011. Le nombre de communes dont
l’écart entre la base comptable et la base technique est de moins de 5% s’établit toujours à 46 (49 en 2010).
De manière plus détaillée par type de réseau BT, l’autorité concédante observe une situation davantage contrastée.

Distribution des communes par plage d’écart
Réseau BT - 2012

Aérien nu
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Distribution des communes par plage d’écart
et par type de réseau BT
50

Torsadé

5.4 L’étude des bases technique et comptable
des postes

Souterrain

47
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Pour les postes sur poteau, les constats sont identiques
aux rapports de contrôle 2010 et 2011 :

40
35
30

• la commune de Craponne a un poste sur
poteau référencé dans la base comptable mais
pas dans la base technique ;
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Pour le réseau BT souterrain, la situation des écarts
se détériore. Le nombre de communes ayant moins
de 5% d’écart continue de diminuer et s’établit à 47
en 2012 contre 49 en 2011 et 51 en 2010. Deux
communes ont une différence de linéaire comprise
entre 10 et 50% (au lieu d’une seule en 2011). En
2012, 7 communes ont un écart compris entre 5%
et 10% contre 6 en 2011.
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Sur le réseau BT aérien nu, la situation se détériore légèrement avec une commune supplémentaire qui connaît de
10% à 50% d’écart soit 9 en 2012. Néanmoins, le nombre de communes ayant plus de 50% d’écart ou moins de
50% d’écart reste le même, respectivement avec 6 et 23 communes.
Sur ce même réseau, le linéaire de Poleymieux-au-Mont-d’Or n’est pas référencé dans la base comptable et le linéaire
de Vourles n’est pas référencé 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.
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5.5 La synthèse des résultats

Bilan /..

Dans sa réponse au rapport de contrôle 2011,
le distributeur a informé l’autorité concédante que
la démarche d’amélioration engagée « est une
démarche de longue haleine et elle ne devrait porter
de résultats vraiment tangibles que progressivement.
Le contrôle 2013 portant sur les données à fin 2012
permettra de constater les améliorations apportées ».

L’autorité concédante note la démarche
d’amélioration engagée par le distributeur pour le
rapprochement des bases technique et comptable
mais restera très attentive à son évolution à court
terme.
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L’autorité concédante constate toutefois que les
analyses sur les données 2012 montrent une
détérioration en ce qui concerne le réseau souterrain.
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Les progrès constatés sur quelques éléments ne
sont pas satisfaisants en conséquence l’autorité
concédante réitère sa demande de mise en œuvre
d’une procédure de fiabilisation des bases technique
et comptable, qui sont censées refléter le patrimoine
du SIGERLy.
L’autorité concédante prend note de la réponse
du distributeur 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
seront effectives.

La situation au regard de l’écart base technique/
base comptable sur le réseau basse tension reste
stable en 2012.
Sur le réseau BT aérien torsadé, la situation au
regard de l’écart s’améliore nettement.
L’écart entre les bases technique et comptable se
creuse à nouveau sur la concession en 2012.
Sur le réseau HTA, aucune commune n’a
d’inventaires technique et comptable identiques
comme pour les années précédentes.
L’écart le plus important sur le réseau HTA, porté
à 25,08%, n’a pas évolué et concerne toujours la
commune de Fontaines-Saint-Martin.
L’écart entre les bases technique et comptable
pour le réseau BT aérien nu augmente légèrement.

Sur le réseau BT, le linéaire de Poleymieuxau-Mont-d’Or n’est pas référencé dans la base
comptable et le linéaire de Vourles n’est pas référencé
dans la base technique.
Pour le réseau BT souterrain, la situation des
écarts se détériore.
L’autorité concédante constate une nouvelle fois
le non référencement de 3 communes dans l’une ou
l’autre des bases de données sur le réseau HTA et
appelle à une réaction de la part du distributeur.
Il n’est pas possible de faire un rapprochement
pour les types de postes, les catégories de
l’inventaire comptable ne correspondant pas à celles
de l’inventaire technique.
Le SIGERLy demande au distributeur de poursuivre
sa démarche en faveur de la cohérence des bases
technique et comptable.
L’autorité concédante demande la justification
que les communes non référencées dans l’une des
bases ont été intégrées.

Conclusion
A l’issue de ce rapport de contrôle réalisé par le SIGERLy à partir des
données fournies par les concessionnaires ERDF et EDF, complétées des
réponses au rapport de contrôle 2011, l’autorité concédante souhaite
apporter les conclusions suivantes :
Si le SIGERLy constate un certain nombre de points positifs pour la
concession, en revanche il subsiste des points négatifs et de nombreuses
demandes non satisfaites en 2012 à l’instar des années précédentes,
voire non communicables tant sur l’aspect réglementaire que technique
ou comptable.
A souligner, côté distributeur, parmi les points positifs entre autres, la
baisse du linéaire du réseau HTA aérien nu, la reprise à la hausse des
investissements à la faveur de la qualité de la desserte, l’affectation
des coûts des branchements à la maille concession et le retour dans le
CRAC de l’indicateur compte droit du concédant.
Côté fournisseur, on notera une amélioration des indicateurs « satisfaction
des clients professionnels » et « conseils tarifaires ».
Cependant, il reste de nombreux points négatifs importants pour la
concession que le SIGERLy s’attachera à faire évoluer dans les prochains
mois. Ainsi, la sous-valorisation de 30 à 40% dans la comptabilité du
distributeur des investissements réalisés par le SIGERLy, qui par ailleurs
par son statut de concédant contribue financièrement fortement à la
mise en souterrain des réseaux basse tension.

Le SIGERLy fait une nouvelle fois face à la carence du distributeur à
lui fournir les données détaillées sur les ouvrages pollués aux PCB en
lien avec les décrets réglementaires. De même, la transmission des
études détaillées qui ont conduit à la ré-estimation des durées de vie de
certains ouvrages de la concession impactant de manière défavorable
la comptabilité de la concession n’ont pas été transmises, seuls les
résultats et la démarche ont été brièvement détaillés. Conséquence, la
chute de près de 5% des provisions pour renouvellement est constatée
pour la première fois. La baisse du taux de couverture de la valeur de
remplacement par la provision pour renouvellement pose également la
question de la capacité du distributeur à renouveler les ouvrages.
En outre, le SIGERLy demande expressément de disposer des comptes
de résultat du distributeur et du fournisseur à la maille de la concession.
D’un point de vue technique, le SIGERLy s’inquiète de la hausse des
incidents sur les postes sources qui impacte de manière importante la
qualité du service rendu aux usagers.
Concernant l’aspect contractuel, certains indicateurs issus du protocole
FNCCR/ERDF/EDF ne sont toujours pas fournis à la maille de la
concession.
L’autorité concédante SIGERLy sollicite de nouveau des concessionnaires
la communication en toute transparence de tous les éléments
réglementaires, techniques et comptables demandés à la maille de la
concession.
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Réponse du concessionnaire aux demandes du
rapport de contrôle 2011
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2

Indicateur non transmis

Liste des indicateurs issus du protocole entre la
FNCCR, ERDF et EDF, modifié en 2011

Indicateur transmis mais insatisfaisant
Indicateur transmis
ACHEMINEMENT

Commentaires
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Indicateurs descriptifs physiques des ouvrages

56

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

Nombre de kilomètres de réseau

CRAC 2012

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

CRAC 2012

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

Taux d’enfouissement HTA

CRAC 2012

Durée moyenne annuelle de coupure hors
incident exceptionnel (min)

CRAC 2012

Taux d’enfouissement BT

CRAC 2012

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

CRAC 2012

CRAC 2012

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

CRAC 2012

Fréquence de coupure longue

CRAC 2012

Fréquence de coupure brève

CRAC 2012

Nombre d’usagers dépassant le seuil de 6
coupures longues

CRAC 2012

Tableau mais pas
d’histogramme

CRAC 2012

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

CRAC 2012

Flux de nouveaux branchements

CRAC 2012

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

CRAC 2012

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

CRAC 2012

Nombre d’usagers dépassant le seuil de 30
coupures brèves

CRAC 2012

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

CRAC 2012

Taux d’usagers subissant plus de 3 heures de
coupure

CRAC 2012

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

Nombre d’usagers coupés plus de 6 heures

CRAC 2012

CRAC 2012

Taux d’usagers mal alimentés

CRAC 2012

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

Taux de départs HTA en contrainte de tension
>5%

CRAC 2012

CRAC 2012

Taux de départs BT en contrainte de tension
> 10 %

CRAC 2012

FOURNITURE

Indicateurs de la qualité de service à l’usager
Taux de mise en service sur installation existante dans les délais standards ou convenus
Taux de résiliation dans les délais standards
ou convenus

CRAC 2012
CRAC 2012

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

CRAC 2012

Taux de réponse aux réclamations sous 30 jours

CRAC 2012

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

CRAC 2012

Ces 2 indicateurs ne
sont pas fournis à la
maille de la concession,
mais à la maille Lyon
Métropole.

Commentaires

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

CRAC 2012

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

CRAC 2012

Taux d’interruption de fourniture à la demande du fournisseur

Contrôle 2012

Contrôle 2012

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 demande du fournisseur dont l’issue est la résiliation du contrat

Contrôle 2012

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 2012 et Maille Rhône-Alpes
contrôle 2012 Auvergne

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

CRAC et
contrôle 2012

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

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

Contrôle 2012

Maille Rhône-Alpes
Auvergne

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

Indicateurs de gestion financière et patrimoniale
Valeur brute (k€)

CRAC 2012

Valeur nette (k€)

CRAC 2012

Valeur de remplacement (k€)

CRAC 2012

Amortissement (k€)

CRAC 2012

Montant des provisions pour renouvellement
(k€)

CRAC 2012

Montant des droits du concédant (k€)

CRAC 2012

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 2012

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

Contrôle 2012

Regrouper avec l’item
« accueil »

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

CRAC 2012

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

Contrôle 2012

Maille Rhône-Alpes
Auvergne

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

Contrôle 2012

Maille Rhône-Alpes
Auvergne

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

Contrôle 2012

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

Contrôle 2012

Maille Rhône-Alpes
Auvergne

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

Contrôle 2012

Maille Rhône-Alpes
Auvergne

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

Contrôle 2012

Maille Rhône-Alpes
Auvergne

Contrôle 2012

Détails donnés pour
les particuliers et pour
les professionnels
Maille Rhône-AlpesAuvergne

Taux de réclamations traitées dans les 30
jours
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Maille Rhône-AlpesNombre de réclamations en instance d’appel Non disponible
Auvergne
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% de clients mensualisés (données confidentielles)

Contrôle 2012

Nombre de conseils tarifaires dispensés par EDF

CRAC 2012 et
contrôle 2012

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

Contrôle 2012

Nombre de dossiers acceptés par le Fonds
CRAC 2012 et
de Solidarité pour le Logement (FSL) pour une
contrôle 2012
aide électricité au tarif bleu
Montant versé par EDF au FSL du département

CRAC 2012 et
contrôle 2012

Nombre de réabonnements

Contrôle 2012

Nombre de bénéficiaires du Tarif de Pre- CRAC 2012 et
mière Nécessité (TPN)
contrôle 2012

Nombre de réabonnements sans interruption
de fourniture

Contrôle 2012

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

Contrôle 2012

% de factures arrêtées sur la base d’un autorelevé (données confidentielles)

Contrôle 2012

Nombre de contrats TPN résiliés dans l’année

Contrôle 2012

% de factures arrêtées sur la base d’un télérelevé (données confidentielles)

Contrôle 2012

Nombre de lettres unique de relance envoyées

Contrôle 2012

Nombre de coupures demandées par EDF
à ERDF

Contrôle 2012

Données fournies seulement pour les clients
aux tarifs bleus et pour
non paiement

Contrôle 2012

Données fournies seulement pour les clients
aux tarifs bleus

Nombre de pénalités liées aux impayés
(données confidentielles)

Contrôle 2012

Pour les professionnels,
la donnée est disponible pour 2012, seulement pour les tarifs
bleus
Pour les particuliers,
EDF n’applique pas de
pénalité pour retard de
paiement

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

Contrôle 2012

Données fournies seulement pour les clients
aux tarifs bleus

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

Données fournies seulement pour les clients
aux tarifs bleus

> Au total :
• 1 donnée n’a pas été transmise : 1 pour la partie fourniture.
• 3 indicateurs ont été transmis selon un libellé différent : 4 pour la partie
acheminement et 2 pour la partie fourniture.
• 13 indicateurs n’ont pas été transmis à la maille de la concession : 2 indicateurs
pour la partie acheminement et 11 pour la partie fourniture.
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