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L e rapport du contrôle 2012 de la 

concession pour le service public 

de la distribution d’électricité du 

SIGERLy élaboré par nos services s’ins-

crit dans le respect de nos prérogatives 

d’autorité concédante, mais aussi dans 

les obligations légales issues du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

Cette version « synthétique » comme 

le rapport de contrôle intégral, sont 

téléchargeable depuis notre site internet 

www.sigerly.fr. 

Elle reprend dans les grandes lignes, les 

évolutions et les améliorations à appor-

ter à la gestion de  la concession de 

distribution publique d’électricité, voire 

les mesures correctives à prendre en cas 

de dérives ou d’écarts constatés.

Pierre ABADIE
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adhérentes au 
SIGERLy

Communes hors 
SIGERLy

• 56 communes, 755 935 habitants

• 5 938 kilomètres de réseau concédé

• 3 922 postes de distribution concédés

• 398 485 clients raccordés en soutirage

• 1 993 clients raccordés en injection  
 (producteurs)

• 4 097 575 MWh acheminés



L e réseau HTA aérien nu diminue au 
profi t de l’augmentation du réseau 
souterrain. Cependant, au global 

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

L’autorité concédante constate une reprise 
des investissements du distributeur en par-
ticulier en faveur de la qualité de la des-
serte. Le SIGERLy sollicite la poursuite des 
investissements du distributeur pour le « ren-
forcement du réseau » et la « qualité de la 
desserte ». 

Le taux d’enfouissement du réseau BT sur 
le territoire de la concession est supérieur 
à la moyenne nationale. Le réseau BT aé-

rien, nu ou torsadé, continue à diminuer 
au profi t du réseau BT souterrain. Cepen-
dant, la part de réseau BT de 40 ans et 
plus continue à augmenter. A noter qu’en 
dehors des extensions de réseau liées 
aux raccordements principalement sous 
maîtrise d’ouvrage d’ERDF, le SIGERLy est 
fi nancièrement fortement contributeur à la 
mise en souterrain du réseau BT dans le 
cadre de la dissimulation réalisée sous sa 
maîtrise d’ouvrage.

L’autorité concédante exige du distributeur 
les études qui l’ont conduit à augmenter la 
durée de vie des transformateurs HTA/BT 
et à classer le génie-civil des postes enterrés 

Le rôle du 
SIGERLy

lorisation des canevas utilisés pour l’immo-
bilisation des travaux réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage du SIGERLy. 

Le concédant, comme les autres syndicats 
d’énergies, demande à nouveau au distri-
buteur de lui transmettre la numérotation des 
dipôles liés à la cartographie des réseaux. 

Le SIGERLy renouvelle sa demande d’obtenir 
des informations précises sur les ouvrages 
contenant du PCB, qui sont de sa propriété 
et qui engagent sa responsabilité. Elle re-
lancera la DREAL Rhône-Alpes à propos du  
refus du distributeur de fournir les données 

nécessaires, entravant le contrôle de l’auto-
rité concédante. 

L’autorité concédante sollicite à nouveau une 
communication régulière et précise pour l’in-
formation des incidents à partir du seuil Niti. 

Le SIGERLy a offi ciellement demandé à 
ERDF une information coupures travaux dé-
matérialisée à titre expérimental.

Le SIGERLy renouvelle sa demande concer-
nant la fourniture de l’ensemble des indica-
teurs du protocole FNCCR/ERDF/EDF à la 
maille de la concession. Il sollicitera la FNC-
CR pour en demander la renégociation.

L a majorité des travaux réalisés par le 
SIGERLy et immobilisés dans la compta-
bilité d’ERDF présentent une sous valori-

sation variant de 30 à 40%, d’où une perte 
de valeur non négligeable de nos ouvrages.

Le SIGERLy se tournera vers la FNCCR afi n 
de renégocier avec le distributeur la reva-

L’état du 
patrimoine

• Réseau Basse Tension (BT) : 3 739 km (+ 1,4%)

• Réseau Moyenne Tension (HTA) : 2 198 km 
 (+ 0,3%)
• Taux d’enfouissement HTA/BT :  80,4 % 
 (+ 0,75%)

• Nombre de postes HTA/BT : 3 922 postes 
 (+ 0,6%)

• Longueur de réseau HTA mis en service : 
 35,9 km (+ 59%)

• Longueur de réseau BT mis en service : 
 47,5 km (- 5%)

• Total des dépenses d’investissement en 
 2012 : 24 287 k€ (+ 14,9%)

en ouvrage non renouvelable. 

Le SIGERLy réitère sa demande d’obtenir 
la charge des postes de transformation et 
les données en U et I des départs basse 
tension. Il demande également l’abandon 
des clés de répartition utilisées par le dis-
tributeur pour les colonnes électriques pour 
une véritable comptabilité à la maille de 
la concession.



Le domaine 
comptable  
& financier

• 623 101 k€ de Valeur Brute Comptable  
 (+ 3,62%)

• 354 617 k€ de Valeur Nette Comptable  
 (+ 2,9%)

• 140 165 k€ de provisions constituées  
 (- 5%)

• 891 834 k€ de valeur de remplacement  
 (+ 4%)

• 256 152 k€ de Droit du concédant  
 (+ 3,4%)

• 2 780 k€ de redevance R2 en 2012  
 (+ 7,6%)

• 306 k€ de redevance R1 et 340 k€ 
 de redevance liée à l’article 8 (+ 4% et  
 - 10,5%)

• 4,20% d’écart absolu entre les longueurs  
 de réseau HTA de l’inventaire physique  
 et celles de l’inventaire comptable et  
 2,04% d’écart absolu pour les longueurs 
 de réseau BT.

L es provisions pour renouvellement ont 
chuté de près de 5% entre 2011 et 
2012 sous l’effet, d’une part de l’al-

longement par le distributeur ERDF de la 
durée de vie des transformateurs HTA/BT, 
et d’autre part du classement du génie-civil 
des postes enterrés en ouvrage non renou-
velable. 

Ce mode opératoire qui avait déjà été 
observé en 2011 pour le réseau aérien 
torsadé, avait conduit le SIGERLy comme 
d’autres autorités concédantes à réagir offi-
ciellement face à l’absence de concertation 
et de transparence d’ERDF vis-à-vis de son 
concédant.

L’autorité concédante exige les études com-
plètes liées à la modification de la durée 
de vie comptable des transformateurs et 
du génie civil des postes comme pour le 
réseau aérien torsadé qu’elle n’a pas obte-
nues pour 2011.

Par ailleurs, la baisse, depuis 2009, du 
taux de couverture de la valeur de rem-
placement par la provision pour renouvel-
lement pose la question, côté SIGERLy, de 
la capacité du distributeur à renouveler nos 
ouvrages.

L’autorité concédante renouvelle sa de-
mande relative à la mise à jour de l’in-
ventaire comptable avec le retrait des 

compteurs physiquement déposés liés à 
l’expérimentation Linky. 

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 note la démarche 
d’amélioration engagée par le distribu-
teur  pour le rapprochement des bases 
technique et comptable mais restera très 
attentive à son évolution à court terme. 



Les services 
rendus aux
usagers

• Taux d’incident pour 100 km BT en  
 2012 : 9,2 (+ 17,9%) 

• Taux d’incident pour 100 km HTA en  
 2012 : 7,2 (- 6,5%)

• 6 coupures longues impactant 18  
 clients de la concession (- 92%)

• 398 485 clients en 2012 (+ 1,9%)

• 4  097 575 kWh d’énergie acheminée  
 (+ 1,2%)

• 140 155 001 € de Recette d’achemi- 
 nement (+ 5,5%)

• Temps de coupure moyen selon 
 Critère B : 36,6 minutes (- 6,1 mn)

• 395 clients BT mal alimentés (- 43%)

L a qualité de la fourniture d’électri-
cité est un enjeu fondamental pour le 
concessionnaire comme pour l’autorité 

concédante. 

Trois départs HTA connaissent des chutes de 
tension supérieures à 5 % depuis 2 ans. L’au-
torité concédante demande à être tenue in-
formée par le distributeur des évolutions des 
travaux sur les départs les plus impactés. 

L’autorité concédante souligne l’améliora-
tion du critère B mais s’inquiète de la hausse 
des incidents sur les postes sources ainsi 
que sur le réseau BT. Ces incidents n’étant 
pas seulement liés à des causes climatiques, 
le SIGERLy demande une analyse conjointe 
de l’évolution du nombre de coupures sur le 
réseau amont.

Le SIGERLy demande que soit clarifiée 
conjointement avec le distributeur, la mé-
thodologie en matière de critères de qualité 
en s’appuyant sur le décret et le cahier des 
charges de la concession. 

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.

Côté services aux usagers, le SIGERLy de-
mande au distributeur ERDF de communiquer 

le taux de satisfaction des collectivités terri-
toriales qui n’est plus transmis depuis 2010 
et d’être plus réactif sur les réponses aux 
réclamations dans les 30 jours.

Côté fournisseur, une amélioration des indi-
cateurs « satisfaction des clients profession-
nels » et « conseils tarifaires » est constatée. 
En revanche le SIGERLy demande à nou-
veau la donnée « réclamations écrites » à 
la maille de la concession et la transmission 
du taux de satisfaction des entreprises au 
moins à la maille de la région Rhône-Alpes 
Auvergne. 

L’autorité concédante appelle le fournisseur 
EDF et le distributeur ERDF à mettre en co-
hérence les fichiers de données clientèles 
concernant la fourniture aux tarifs règlemen-
tés de vente.

• 6 377 clients ayant subi un cumul de coupures supérieur à 6h en 2012 (+ 43%)

• 14 328 dossiers de Tarif de Première Nécessité traités (+ 795 du fait de l’automatisation  
 de l’attribution du TPN)

• 33 962 réclamations de clients particuliers auprès du fournisseur EDF (+ 61%)
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