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Synthèse

Syndicat
Intercommunal
de Gestion
des Energies
de la Région
Lyonnaise

GENAY

Le
mot du
Président

L

vice public de la distribution

d’électricité du SIGERLy élaboré par

Le Territoire
du SIGERLy

nos services s’inscrit dans le res-

MONTANAY
CAILLOUX
SUR
FONTAINES
ALBIGNY
S/S FLEURIEU
POLEYMIEUX
S/S
AU
MT D'OR
ROCHETAILLEE
SATHONAY
S/S
COUZON
FONTAINES VILLAGE
ST MARTIN
ROMAIN
LIMONEST ST
AU MONT FONTAINES
S/S SATHONAY
D'OR
COLLONGES CAMP
ST DIDIER
AU MT D'OR
DARDILLY
AU MONT
RILLIEUX
ST CYR
D'OR
LA TOUR
LA PAPE
AU
MT
DE SALVAGNY
CHAMPAGNE D'OR
AU
CALUIRE
MT D'OR
ET CUIRE
VAULX EN VELIN
CHARBONNIERES
LES BAINS
ECULLY
ST GENIS
LES OLLIERES

pect de nos prérogatives d’auto-

FRANCHEVILLE

BRON

Communes
adhérentes au
SIGERLy

SAINT FONS

PIERRE BENITE

BRIGNAIS

Communes hors
SIGERLy

IRIGNY

VOURLES

VERNAISON

CHARLY

FEYZIN

ST SYMPHORIEN
D'OZON

SOLAIZE
SEREZIN
DU
RHONE

MILLERY

les évolutions et les améliorations à

SAINT PRIEST

VENISSIEUX

SAINT GENIS LAVAL

Elle reprend dans les grandes lignes,

GRIGNY

apporter à la gestion de la concession

TERNAY
COMMUNAY

de distribution publique d’électricité.

Pierre ABADIE

SAINTE FOY
LES LYON

CHAPONOST

Collectivités Territoriales.

internet www.sigerly.fr.

DECINES
CHARPIEU

s
i
a
e

LYON

OULLINS

L. 2224-31 du Code Général des

téléchargeables depuis notre site

L

LA MULATIERE

obligations légales issues de l’article

le rapport de contrôle intégral, sont

VILLEURBANNE

TASSIN
LA DEMI LUNE

CRAPONNE

rité concédante, mais aussi dans les

Cette version « synthétique » comme

CURIS
AU
MT D'OR

CHASSELAY

e rapport du contrôle 2013
de la concession pour le ser-

NEUVILLE
S/S

SAINT GERMAIN
AU MT D'OR

• 56 communes, 755 935 habitants
• 5 938 km de réseau concédé
• 3 966 postes de distribution concédés
• 403 366 clients raccordés en soutirage

• 126 clients raccordés en injection
(producteurs)
• 4 135 040 MWh acheminés

56 communes d
desservies en él
communes hors
SIGERLy

Le
patrimoine
technique

L

e réseau HTA aérien diminue régulièrement au profit du réseau souterrain.
Cependant, 527 km de réseau HTA
souterrain sont encore de technologie papier
imprégné. Ce type de réseau, plus sensible
aux températures élevées, est davantage
exposé au risque d’incidents.
• Réseau Basse Tension (BT) : 3 789 km
(+ 1,3%)
• Réseau Moyenne Tension (HTA) : 2 209 km
(+ 0,5%)
• Taux d’enfouissement : 80,9 % (+0,63%)

• Temps moyen de coupure (critère
B) : 32,9 minutes (- 3,7 minutes par
rapport à 2012)

mmunes du SIGERLy
• 235 clients BT mal alimentés au 		
ies en électricité

nes hors
y

regard de la tenue de tension

• 324 clients BT mal alimentés au 		
regard de la continuité d’alimentation
• Taux d’incident pour 100 km BT en
2013 : 10,2 % (+1 point)
• Taux d’incident pour 100 km HTA
en 2013 : 6,8 % (-0,4 point)

Le réseau BT aérien, nu ou torsadé, continue à diminuer. Mais 24,4 km de réseau BT
aérien nu de faible section subsistent sur le
territoire de la concession.
Le réseau BT souterrain progresse, cependant
22,75 % du réseau BT souterrain total est de
technologie ancienne, type papier imprégné
ou neutre périphérique.
Extrait des principales demandes du SIGERLy
au distributeur :
:: accélérer la résorption du réseau HTA
souterrain de technologie papier imprégné
dans un délai inférieur à 15 ans soit bien

avant l’échéance de fin de contrat ;
:: engager des travaux de renforcement sur
les 107 m de réseau HTA aérien nu de
faible section persistant sur la commune de
Rillieux-La-Pape ;
:: prioriser ses investissements basse tension
sur le réseau souterrain d’ancienne technologie de type papier imprégné ou neutre
périphérique ;
:: mettre en conformité son système de géo
référencement en adoptant sans délais le
système de référence légal RGF93.

• Réseau BT souterrain isolé avec une
ancienne technologie : 635 km (- 0,63%
ou - 4 km)

• Réseau HTA souterrain isolé en câble
papier imprégné : 527 km (- 4,35% ou
- 24 km)

• Réseau BT aérien nu de faible section :
24,44 km (- 0,87 km)

• Nombre de postes HTA/BT : 3 966 postes
(+ 1,12%)

a qualité de la distribution d’électricité
s’apprécie au regard de 2 critères : la
tenue de tension et la continuité d’alimentation.

L

82 minutes (en nette hausse par rapport à
2012). Néanmoins, sur le réseau HTA, le
critère B incident augmente en 2013 (+1,1
minutes).

S’agissant de la tenue de tension, le nombre
de clients mal alimentés diminue de près de
40% à 235. Les départs BT « Saint-Anin » et
« Seyssu » alimentant la concession sont de
nouveau en chute de tension supérieure à 5%.
S’agissant de la continuité d’alimentation, le
nombre de clients mal alimentés augmente
pour s’établir à 324 usagers contre 164
en 2012. Le critère B continue de s’améliorer pour atteindre 33 minutes en 2013,
c’est au-dessus de la moyenne nationale de

Au global, le taux d’incidents HTA pour
100 km de réseaux diminue en 2013.
Néanmoins, il a augmenté sur le réseau
HTA aérien en 2013 à cause des conditions climatiques difficiles de la fin d’année.

Qualité de
l’électricité

Le domaine
comptable
& financier

L

e SIGERLy note la démarche d’amélioration engagée par les concessionnaires sur la production de commentaires sur les éléments financiers de la
concession.

naire de leur durée de vie, certains ouvrages électriques sont devenus non-renouvelables sur la durée résiduelle du contrat
de concession.

A ce jour, ERDF ne souhaite pas transmettre les affectations réelles des provisions
pour renouvellement et des amortissements
du financement du concédant, arguant que
ses outils actuels ne permettent pas de requêter ces données.

- une moindre dotation aux provisions
pour renouvellement jusqu’à la fin du
contrat de concession ;

Les provisions constituées sont très loin de
couvrir le surcoût du renouvellement et continuent de diminuer en 2013.
Suite à la modification par le concession-

• 647 141 k€ en valeur brute comptable
(+ 3,86%)
• 364 359 k€ en valeur nette comptable
(+ 2,75%)
• 139 625 k€ de provisions constituées
(- 0,39%)
• 917 956 k€ de valeur de remplacement
(+ 2,93%)
• 263 390 k€ de droit du concédant
(+ 2,8%)

Ceci a pour conséquences :

- une reprise de provisions à la fin de
l’exercice dans le résultat du distributeur.
Le SIGERLy note la démarche d’amélioration engagée par le distributeur pour
le rapprochement des bases technique et
comptable mais restera très attentif à son
évolution à court terme.

• 3 721 k€ de redevance R2 (+ 33,9%)
• 311 k€ de redevance R1 et 300 k€ de
redevance liée à l’article 8 (+ 1,8% et
- 11,8%)
• 3,94% d’écart absolu entre les longueurs
de réseau HTA de l’inventaire physique et celles de l’inventaire comptable
et 2,03% d’écart absolu pour les longueurs de réseau BT.

Extrait des principales demandes du
SIGERly :
:: la production des comptes de résultat
à la maille de la concession afin de permettre au SIGERLy de contrôler pleinement
la performance des concessionnaires ;
:: réaffecter les reprises de provisions au
compte « Droit du concédant » ;
:: disposer annuellement, en toute transparence, des données détaillées par opération des origines de financements ;
:: transmettre les données relatives aux
immobilisations pour la partie concessive
des postes sources.

L
Travaux
sur la
concession

es investissements sont en hausse en
2013 (+ 7,6%), tirés par les dépenses
liées aux raccordements. A contrario,
les investissements en faveur de la qualité de
la desserte, qui constituent un enjeu important pour l’autorité concédante, ont diminué
de 12,9% en 2013.

investissements de modernisation et de
renouvellement.

Le SIGERLy constate, au vu des propos
d’ERDF, que le concessionnaire privilégie la
prolongation de la durée de vie des ouvrages
au détriment de leur renouvellement.

L’autorité concédante, comme les autres syndicats d’énergies, demande à nouveau au
distributeur de lui transmettre la numérotation
des dipôles.

Le SIGERLy se tournera vers la FNCCR afin
de renégocier avec le distributeur le protocole VRG relatif à l’immobilisation des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage du
syndicat.

Le SIGERLy demande la poursuite des
• Longueur de réseau HTA mis en service : 33,6 km (- 6,41%)
• Longueur de réseau BT mis en service : 55,6 km (+ 17%)

Côté distributeur ERDF

• Total des dépenses d’investissement en 2013 : 26 124 k€ (+ 7,57%)

• 403 366 clients en 2013 (+ 1,2%)
par rapport à 2012)
• 4 135 040 kWh d’énergie acheminée (+ 0,9% par rapport à 2012)
• 142 577 206 € de recettes 		
d’acheminement (+ 1,7%)
• 3 769 réclamations de clients particuliers auprès du distributeur 		
ERDF à la maille concession (- 4%)
Côté FOURNISSEUR EDF

L

• 2 819 		
réclamations 		
de clients particuliers auprès du
fournisseur EDF
à la maille de la
concession
• 20 245 bénéficiaires du TPN
(+ 41,3%)

e nombre de réclamations écrites auprès du fournisseur EDF, à la maille de la région Rhône-Alpes
Auvergne, diminue en 2013.

Extrait des principales demandes du SIGERLy à EDF :
:: veiller à la cohérence de ses données clientèles
avec celles du distributeur pour les clients aux TRV ;

:: mise en œuvre des recommandations
formulées dans le rapport final suite à la
mission de contrôle du 04/09/2014.
Le nombre de réclamations écrites auprès
du distributeur ERDF, à la maille de la
concession, diminue en 2013.
Parallèlement son taux de réponse sous
30 jours aux réclamations s’améliore.
Extrait des principales demandes du
SIGERLy à ERDF :

:: veiller à la cohérence de ses données clientèles
avec celles du fournisseur pour les clients aux TRV ;
:: mise en œuvre des recommandations formulées
dans le rapport final issu de la mission de contrôle du
17/07/2014.

Clients
de la
concession
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