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ÉDITORIAL
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Enedis, une entreprise connectée à
chacun de ses territoires

E

nedis est heureuse de vous rendre
compte de la mission de service public qu’elle assure sur le territoire du
SIGERLy.

Patrick
Rakotondranahy
Directeur Enedis
Lyon Métropole

Enedis a relevé le défi du déploiement industriel du compteur numérique de nouvelle génération. A fin 2017, 582 000 foyers
du territoire, dont 287 000 sur les communes
du SIGERLy sont équipés de Linky. Ils peuvent
suivre leurs consommations, mieux les comprendre et engager des démarches de maîtrise de l’énergie. Pour le SIGERLy, plus de 9
000 clients utilisent déjà ce service.
Au regard du temps moyen de coupure national 2017 (64’), la qualité et la continuité
de fourniture sur la concession se situent à
un bon niveau (39’).
Dans le cadre du Programme Coordonné de
Développement et de Modernisation des
Réseaux 2014 à 2017, les travaux réalisés
par Enedis et par le SIGERLy ont permis la
modernisation du réseau de distribution,
avec la diminution de la longueur du réseau
souterrain ancienne technologie de 62 km,
celle du réseau aérien HTA de 6 km et celle
du réseau BT fil nu de 16 km.
En 2017, la dimension numérique d’Enedis s’est encore affirmée dans la relation
client et dans l’open data. Le client peut
désormais être informé des coupures pour
incidents ou pour travaux avec l’application
mobile «Enedis à mes côtés», connaître la
nature des chantiers de travaux et remonter
des informations via le service gratuit «Citylity». L’open data évolue avec la mise en ligne

régulière de nouveaux jeux de données sur le
site http://www.enedis.fr/open-data.
Cette transformation numérique touche
toutes les facettes des métiers du distributeur : demandes d’accès au réseau via une
application mobile, cartographie 3D du réseau du centre commercial Part Dieu, suivi
et contrôle de la qualité des chantiers, indicateurs de défauts connectés aux concentrateurs Linky, capteurs d’inondation pour
certains postes HTA/BT.
La responsabilité sociale d’entreprise d’Enedis se traduit pleinement dans ses actions :
la démarche novatrice mise en œuvre à Lyon
pour recruter deux promotions de poseurs
Linky a été dupliquée sur d’autres territoires,
30 CDD senior sont employés par Enedis Sillon Rhodanien, et nous avons accompagné
la Métropole de Lyon pour la première job
Academy exclusivement féminine, à la maille
métropolitaine.
La Ville doit concilier les défis écologiques,
le développement et la qualité de vie. En faisant de l’agglomération lyonnaise une terre
historique d’expérimentation et d’industrialisation des «smartgrids for smartcity», Enedis
accompagne cette transition énergétique du
territoire.
Les réalisations exemplaires issues des projets Transform, Eureka Confluence, Lyon
Living Lab, SDE... témoignent de la force de
l’ancrage territorial d’Enedis au service de
l’écosystème lyonnais.

4 – Compte-rendu d’activité 2017 • SYNDICAT DE GESTION DES ÉNERGIES DE LA REGION LYONNAISE

Concernant la mission confiée à EDF,

C

omme chaque année, nous avons
le plaisir de vous rendre compte de
l’exécution de la mission de service
public qui nous est confiée sur le territoire
du Syndicat de Gestion des Energies de la
Région Lyonnaise.
Dans un environnement concurrentiel fort,
nous conservons la confiance de nos clients.
Leur satisfaction s’est maintenue à un haut
niveau en 2017 puisque près de neuf clients
résidentiels sur dix se déclarent satisfaits
d’EDF. Autre reconnaissance en 2017, EDF a
remporté pour la deuxième année consécutive, le premier prix du Podium de la Relation
Client BearingPoint- Kantar TNS, dans la catégorie « Entreprises de service ». Ces performances sont le fruit du travail quotidien de
nos équipes. Elles s’attachent à rendre un
service de qualité avec le souci constant de
s’améliorer.
En 2017, EDF a poursuivi ses efforts pour
offrir à ses clients des outils numériques
d’excellence, avec ses sites Internet, ses
applications mobiles, et un large éventail
de fonctionnalités proposées aux clients. La
solution digitale d’EDF e.quilibre, qui aide
les clients à mieux comprendre et à agir sur
leur consommation d’électricité, a confirmé
en 2017 son succès. En fin d’année, nous
comptabilisions 2,5 millions d’utilisateurs qui
peuvent ainsi consommer mieux et moins.

Les clients de votre concession bénéficient
de l’expertise des conseillers d’EDF pour les
accompagner au quotidien. En cas de difficultés financières, par l’intermédiaire des
services sociaux des collectivités de votre
territoire, une solution d’accompagnement
est toujours proposée par nos équipes solidarité. En Auvergne-Rhône-Alpes ce sont
40 salariés dédiés qui ont aidé l’an dernier
15 000 familles. EDF est aussi partenaire dans
les territoires de nombreuses structures de
médiation sociale qui viennent en aide aux
personnes en difficulté.

Christian Missirian
Directeur EDF
Commerce
Auvergne-RhôneAlpes

Enfin, l’année 2017 a été marquée par la
signature d’un accord-cadre important qui
réunit la FNCCR, France Urbaine, Enedis et
EDF : il établit un nouveau modèle de contrat
de concession. Avec ce nouveau modèle, les
signataires de l’accord ont exprimé leur attachement au modèle concessif français de
la distribution d’électricité et de la fourniture aux tarifs réglementés de vente, et aux
valeurs de service public.
Nous vous souhaitons une bonne lecture
de cette édition 2017 qui donne un bilan de
notre mission de service public dont l’exécution est placée sous votre contrôle.

Le lien d’EDF avec ses clients est de plus
en plus numérique, car cela répond à leur
attente, mais il est aussi humain. Le canal téléphonique repose sur nos Centres Relation
Clients qui opèrent en maillage national au
profit de tous les clients. Tous nos CRC sont
implantés en France. C’est un choix délibéré
et volontariste d’EDF.
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LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉLECTRICITÉ
XXXXXXXXXX

Un service public, deux missions
L’exercice du service public de l’électricité, dans le cadre des cahiers des charges de concession, recouvre
deux missions complémentaires dévolues, par la loi, conjointement à Enedis, filiale gérée en toute
indépendance, et à EDF.

Ces deux missions constitutives du service concédé sont :

1 - Le développement et l’exploitation du réseau public de
distribution d’électricité
Enedis assure, dans le cadre de sa mission de développement et d’exploitation du réseau public de
distribution d’électricité, la desserte rationnelle en électricité du territoire national par les réseaux
publics de distribution. À cet effet, elle développe, exploite, entretient et modernise le réseau public de
distribution. De même, Enedis garantit la continuité du réseau, le raccordement et l’accès à celui-ci de
l’ensemble des utilisateurs du réseau, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires et gère de nombreuses données associées. Enedis est indépendante des fournisseurs d’électricité.
Ces activités sont financées par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) qui constitue l’essentiel des recettes du distributeur (à plus de 90 %).
Le TURPE est fixé par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) en accord avec les orientations de
politique énergétique définies par le Gouvernement. Ce tarif est unique sur l’ensemble du territoire
national, conformément au principe d’égalité de traitement inscrit dans le code de l’énergie et garantit
une cohésion sociale et territoriale.

2 - La fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente
EDF assure la fourniture d’électricité aux clients raccordés au réseau de distribution de la concession,
bénéficiant des tarifs réglementés de vente (TRV).
Depuis le 1er janvier 2016, seuls les sites de puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA peuvent
bénéficier des tarifs réglementés, en application de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (NOME) qui a supprimé les tarifs réglementés au 31 décembre 2015
pour les sites de puissance souscrite supérieure à 36 kVA.
Les tarifs réglementés de vente présentent pour les clients quatre caractéristiques majeures :
• ces tarifs nationaux sont déterminés dans les conditions définies par le code de l’énergie ;
• ils sont fondés sur une péréquation tarifaire au profit des clients de l’ensemble des concessions ;
• ils sont mis en œuvre, dans le cadre des contrats de concession, sous le contrôle des autorités
concédantes, pour facturer la fourniture d’électricité assortie des conditions de service proposées aux clients ;
• les conditions générales de vente associées sont mises à jour par EDF selon les modalités définies par le contrat de concession et sur avis consultatif des associations de consommateurs
représentatives. La dernière évolution est intervenue en décembre 2017 (cf. 3.2).
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L’organisation du système français du service public
de l’électricité s’articule autour de deux échelons
Au niveau national
L’alimentation en électricité de la concession est assurée par l’ensemble du système électrique national
dans lequel l’offre et la demande sont équilibrées à tout instant. La réalisation de cet équilibre s’appuie
sur une programmation à long terme des investissements de production et sur un développement
rationnel du réseau public de transport géré par RTE (Réseau de Transport d’Électricité), conforté par
des interconnexions avec les pays voisins.
Situés à la charnière entre le réseau de transport et le réseau de distribution, les postes sources, propriété de RTE et d’Enedis, chacun pour la partie des installations qu’il exploite, jouent un rôle clé dans
la qualité et la continuité de l’alimentation électrique des concessions de distribution.
Enedis et EDF bénéficient, au même titre que les Entreprises Locales de Distribution (ELD), d’un
monopole légal dans leur zone de desserte, respectivement, pour l’exploitation et le développement
du réseau public de distribution d’électricité et pour la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés
de vente (TRV). Ces missions s’effectuent dans le cadre d’une péréquation tarifaire et d’une régulation
nationale sous l’égide de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Au niveau local
Enedis et EDF exercent leurs missions dans les conditions fixées par la loi et le contrat de concession
signé avec chaque autorité concédante pour son territoire. Le contrat de concession fixe notamment
le périmètre de la concession, définit le service concédé, la redevance de concession, la répartition
éventuelle de la maîtrise d’ouvrage des travaux sur le réseau concédé entre l’autorité concédante et le
concessionnaire, ainsi que la durée de la concession. Il traite également des relations du concessionnaire
avec les usagers du service, fixées pour l’essentiel, s’agissant de la mission de fourniture aux TRV, par
les conditions générales de vente (CGV) d’EDF annexées au contrat de concession. Ce dernier prévoit le
contrôle par l’autorité concédante des missions concédées et la production d’un Compte-Rendu annuel
d’Activité (CRAC) établi par Enedis et EDF, chacune pour sa mission.
Le présent document constitue, au titre de l’exercice 2017, ce compte-rendu d’activité. Il présente les
temps forts de l’année écoulée, ainsi que des informations chiffrées relatives à l’exercice.
Le dispositif contractuel s’insère dans un secteur de l’énergie qui évolue. Enedis et EDF ont poursuivi
en 2017 leurs travaux avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR)
et France urbaine, qui se sont conclus par l’élaboration concertée d’un nouveau modèle de contrat de
concession, en vue d’une relation contractuelle modernisée garantissant la qualité du service concédé
et adaptée aux enjeux de la transition énergétique.
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L’ORGANISATION DU CONCESSIONNAIRE

Pour la mission de développement et
l’exploitation du réseau public
Organisation d’Enedis
L’activité de distribution publique d’électricité confiée à Enedis dans sa zone de desserte s’exerce dans
un contexte technique d’interconnexion des réseaux qui constitue le seul moyen d’assurer une continuité satisfaisante de la distribution.
Après la rationalisation de l’exercice des activités électriques et gazières opérée en 1946 par la loi de
nationalisation, les principes sous-tendant la gestion du service public de l’électricité sont ceux d’égalité,
de continuité et d’adaptabilité, et ce, dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coût, de
prix et d’efficacité économique, sociale et énergétique.
La législation communautaire et nationale impose à Enedis d’agir en gestionnaire de réseau efficace.
Les coûts prévisionnels de l’entreprise sont pris en charge sur les 4 ans de la période tarifaire, mais
Enedis est incitée à améliorer sa performance par la mise en place de mécanismes nationaux spécifiques de régulation. Ceux-ci portent sur l’efficacité, tant du point de vue de la maîtrise des coûts que
de la continuité d’alimentation et de la qualité du service rendu aux utilisateurs du réseau. L’entrée en
vigueur de TURPE 5 en 2017 a vu ces dispositifs renforcés.
La législation, la recherche d’efficacité et de la satisfaction de ses clients, ainsi que la préparation de
l’avenir (à titre d’illustration, le déploiement du compteur Linky) conduisent Enedis à adapter en permanence son organisation opérationnelle. Ainsi, Enedis s’est structurée depuis 2012 autour de 25 Directions
régionales ancrées dans les territoires, au plus près de leurs clients et des
autorités concédantes. Afin de renforcer cette proximité et cette légitimité
issue de la relation avec chaque autorité concédante, le Directoire d’Enedis
a décidé en janvier 2016, de faire de chacune de ces Directions régionales
un centre de responsabilité opérationnelle. Chacune de celles-ci lui rend
compte directement, notamment afin d’accentuer la capacité d’Enedis à
prendre en compte les signaux, ainsi que les innovations des territoires,
dans les politiques nationales et la feuille de route de l’Entreprise.
Le Directeur régional est en charge de la mise en œuvre de la politique industrielle d’Enedis et de la satisfaction de toutes ses parties prenantes. Les
Directeurs territoriaux, rattachés à chacune de ces Directions régionales,
sont notamment les interlocuteurs privilégiés des autorités concédantes.

VOS INTERLOCUTEURS CHEZ ENEDIS

Vos interlocuteurs

Fonction

Téléphone

Christian VIVES

Directeur Régional Enedis Sillon Rhodanien

07 72 16 44 87

Patrick RAKOTONDRANAHY

Directeur Enedis Lyon Métropole

04 72 16 47 01

Yves BEAL

Adjoint au Directeur

04 72 16 44 78
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Pour la mission de fourniture d’électricité aux
tarifs réglementés de vente
Organisation d’EDF
La fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente (TRV) est assurée par la Direction Commerce
d’EDF, organisée autour d’une direction nationale et de directions commerciales régionales.
La Direction Commerce recouvre deux directions de marchés :
• la direction du marché des clients particuliers gère la fourniture d’électricité aux clients de la
concession au Tarif Bleu résidentiel ;
• la direction du marché d’affaires gère la fourniture d’électricité aux professionnels, entreprises
et collectivités territoriales au Tarif Bleu non résidentiel.
L’organisation de la Direction Commerce est décentralisée en s’appuyant sur 8 Directions Commerciales
Régionales (DCR) : Auvergne Rhône-Alpes ● Est ● Grand Centre ● Île-de-France ● Méditerranée ●
Nord-Ouest ● Ouest ● Sud-Ouest.
Les Directeurs du Développement Territorial, interlocuteurs des collectivités territoriales et concédantes,
sont rattachés aux DCR et animés par la Direction Collectivités. Cette dernière direction est l’interlocutrice des associations nationales représentatives des autorités concédantes, ainsi que de plusieurs
associations nationales d’élus et d’agents territoriaux.
Les ressources mises en œuvre par la Direction Commerce pour assurer le service concédé dans chaque
concession sont mutualisées à une maille nationale ou régionale.
Ainsi, la Direction Commerce recourt à des systèmes d’information développés et maintenus nationalement pour gérer les contrats, la facturation
ou encore les réclamations des clients, et proposer aux clients des outils
internet et applications mobiles adaptés à leurs attentes.
De même, les centres de relation clients (CRC) sont pilotés et animés par
un service national dédié au sein d’EDF. Ils fonctionnent en réseau sur
l’ensemble du territoire métropolitain. Cette organisation constitue une
garantie de fiabilité du service rendu, en particulier pour assurer le traitement des appels des clients des différentes concessions.
Cette mutualisation des moyens du concessionnaire à une échelle nationale permet une optimisation économique qui profite à l’ensemble des
clients au travers de tarifs fixés nationalement.

VOS INTERLOCUTEURS CHEZ EDF

Vos interlocuteurs

Fonction

Téléphone

Timothée DAVID

Directeur Développement Territorial Métropole de Lyon et

06 98 21 94 62

Michel BERCHER

Référent Concession

06 08 40 52 96
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LES CHIFFRES CLÉS DE LA CONCESSION

Le développement et l’exploitation
du réseau public de distribution d’électricité

La qualité de desserte
Critère B hors RTE (en min)

Les producteurs sur la concession

Les investissements et le patrimoine

Réseau de distribution publique
d’électricité : Les chiffres clés

13

Poste(s)-source(s)

10

2 218

km de réseau Moyenne
Tension (HTA)

Raccordements à la concession

La fourniture d’électricité aux
tarifs réglementés de vente
Les clients Tarif Bleu

SOUSCRIPTIONS DANS L’ANNÉE TARIF BLEU
RÉSIDENTIEL

Nombre de consommateurs

34 288 (12,7%)
RÉSILIATIONS DANS L’ANNÉE TARIF BLEU
RÉSIDENTIEL

49 297 (18,3%)
La mensualisation

2 528

CLIENTS MENSUALISÉS TARIF BLEU RÉSIDENTIEL

Installations de production

182 190 (67,7%)
427 925

Points de livraison

3 933

km de réseau Basse
Tension (BT)

4 112

Postes de transformation
HTA/BT

La facturation électronique
CLIENTS BÉNÉFICIANT DE LA FACTURATION
ÉLECTRONIQUE TARIF BLEU RÉSIDENTIEL

79 248 (29,5%)
Les pourcentages sont donnés en fonction du nombre total de clients Tarif Bleu
résidentiel

11

XXXXXXXXXX
LES
CHIFFRES CLÉS DE LA CONCESSION

Les utilisateurs du réseau public
de distribution d’électricité de la concession
LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION RACCORDÉES AU RÉSEAU PUBLIC
INSTALLATIONS DE PRODUCTION À FIN 2017 (CONCESSION)

Total
dont producteurs d’énergie électrique d’origine photovoltaïque

Puissance délivrée*

2 528

147 468

2 505

14 048

dont producteurs d’énergie électrique d’origine éolienne

0

0

dont producteurs d’énergie électrique d’origine hydraulique

5

74 098

18

59 322

dont autres (biomasse, biogaz, cogénération…)
*

Nombre

La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en basse tension et en kW pour ceux raccordés en HTA.

LES CONSOMMATEURS RACCORDÉS AU RÉSEAU PUBLIC
TOTAL DES CLIENTS (CONCESSION)

Nombre de clients
Énergie acheminée (en kWh)
Recettes d’acheminement (en €)

2016

2017

Variation (en %)

421 438

427 925

1,5%

3 953 749 762

4 006 762 405

1,3%

142 156 780

146 723 886

3,2%

2016

2017

Variation (en %)

415 635

422 053

1,5%

1 947 809 643

1 988 147 244

2,1%

90 204 526

93 671 505

3,8%

2016

2017

Variation (en %)

4 841

4 918

1,6%

592 446 907

614 080 024

3,7%

25 058 330

26 428 730

5,5%

2016

2017

Variation (en %)

962

954

-0,8%

1 413 493 212

1 404 535 137

-0,6%

26 893 923

26 623 652

-1,0%

TOTAL DES CLIENTS BT AYANT UNE PUISSANCE SOUSCRITE ≤ 36 KVA (CONCESSION)

Nombre de clients
Énergie acheminée (en kWh)
Recettes d’acheminement (en €)

TOTAL DES CLIENTS BT DONT LA PUISSANCE SOUSCRITE EST > 36 KVA (CONCESSION)

Nombre de clients
Énergie acheminée (en kWh)
Recettes d’acheminement (en €)
TOTAL DES CLIENTS HTA (CONCESSION)

Nombre de clients
Énergie acheminée (en kWh)
Recettes d’acheminement (en €)
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Les clients bénéficiaires des tarifs réglementés
de vente sur le territoire de la concession
Depuis le 1er janvier 2016, la concession de fourniture d’électricité concerne exclusivement des sites de puissance inférieure
ou égale à 36 kVA. La très grande majorité des sites en concession sont au Tarif Bleu. Quelques sites de puissance inférieure
ou égale à 36 kVA subsistent au Tarif Jaune ou Vert (cf. 2).
Les recettes sont exprimées dans les tableaux ci-dessous hors contributions (CTA, CSPE) et hors taxes (TCFE, TVA).
Le sigle ‘s’ remplace le cas échéant la valeur afin de protéger les données des clients.
TARIF BLEU (CONCESSION)

Nombre de clients
Énergie facturée (en kWh)
Recettes (en €)

2016

2017

Variation (en %)

322 157

307 587

-4,5%

1 464 891 841

1 399 886 367

-4,4%

153 878 710

149 119 660

-3,1%

2016

2017

Variation (en %)

282 338

268 951

-4,7%

1 135 774 347

1 088 657 690

-4,1%

118 688 091

115 936 323

-2,3%

TARIF BLEU RÉSIDENTIEL (CONCESSION)

Nombre de clients
Énergie facturée (en kWh)
Recettes (en €)

TARIF BLEU NON RÉSIDENTIEL (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

39 819

38 636

-3,0%

329 117 494

311 228 677

-5,4%

35 190 619

33 183 337

-5,7%

2016

2017

Variation (en %)

Clients résidentiels

90%

89%

-1%

Clients non résidentiels

83%

91%

10%

2016

2017

Variation (en %)

94,5%

94,3%

-0,2%

Nombre de clients
Énergie facturée (en kWh)
Recettes (en €)

EDF mesure chaque année au niveau national la satisfaction des clients (cf. 3.1).
SATISFACTION DES CLIENTS (NATIONAL)

EDF s’engage à répondre avec diligence aux réclamations qui lui sont adressées (cf. 3.6).
RÉPONSE AUX RÉCLAMATIONS ÉCRITES DES CLIENTS PARTICULIERS* (CONCESSION)

Taux de réponse d’EDF sous 30 jours
*

Courrier et internet depuis l’année 2016.
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS POUR LE DÉVELOPPEMENT ET
L’EXPLOITATION DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ SUR
VOTRE TERRITOIRE

1. La présence d’Enedis sur votre territoire
Dans le cadre d’étroites relations avec les autorités concédantes et les collectivités, Enedis s’attache à
apporter une réponse adaptée à chaque demande. Ainsi, un interlocuteur privilégié dédié accompagne
au quotidien les collectivités, les élus ou leurs services.
Tout en assurant la fiabilité du réseau public de distribution, Enedis intervient au niveau local en
menant des actions en faveur du développement durable, notamment pour atténuer l’impact visuel
des ouvrages dans les paysages.
Enedis, dans son rôle sociétal, met en place avec les territoires des programmes d’actions solidaires.
À travers cet engagement citoyen, ses actions de partenariat et de mécénat, Enedis confirme son ancrage
à long terme dans le territoire en tant qu’entreprise responsable.

1.1. Votre concession : les faits marquants de l’année 2017,
les perspectives et enjeux pour 2018
L’année 2017 en quelques dates
Tout au long de 2017, la volonté commune de coopération du SIGERLy et d’Enedis s’est traduite notamment par des temps forts et des travaux en commun au bénéfice du service public de la distribution
d’électricité.
Le 24 janvier 2017, Enedis a présenté au SIGERLy le bilan 2016 des investissements réalisés. Enedis et
le SIGERly ont également partagé leurs programmes de travaux respectifs.
Le 4 juillet, Enedis a présenté le compte-rendu d’activité pour l’exercice 2016.
Les 24 mars, 7 juillet, 8 septembre et 15 décembre : réunions trimestrielles de direction entre le
SIGERLy et Enedis. Des points opérationnels sont également réalisés chaque mois sur les dossiers en
cours. Ces rencontres ont permis de mener ensemble le travail préparatoire pour l’élargissement du
contrat de concession aux 10 nouvelles communes ayant intégré le SIGERLy en 2017.
Le SIGERLy a aussi exercé son rôle de contrôle de la concession. Le contrôle des 14 et 15 septembre
portait sur les aspects patrimoniaux et financiers, sur les résultats en matière de qualité d’alimentation
et de satisfaction clientèle, sur les réclamations. Le SIGERly a également controlé l’application du barème
de facturation des raccordements pour les raccordements producteurs.
DES ACTIONS ET UN ANCRAGE LOCAL AU SERVICE DU TERRITOIRE
Le sens du service fait partie de l’ADN d’Enedis. Entreprise de service public ISO 26001, Enedis Lyon
Métropole s’implique en matière de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) à travers ses actions,
vis-à-vis de ses parties prenantes internes et externes (salariés, clients, autorités concédantes, collectivités territoriales, etc.), dans les domaines économique, social et environnemental.
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Faciliter l’insertion de personnes éloignées de
l’emploi
Partenaire de la Fondation Agir contre l’Exclusion
(FACE) Lyon depuis 9 ans, Enedis a parrainé en 2017
la promotion « Job Academy » composée de chercheuses d’emploi issues de la Métropole de Lyon. Ces
opérations s’adressent à des demandeurs d’emplois
(de niveau CAP à Bac +3). L’objectif est d’accompagner ces candidats dans la valorisation de leurs compétences et d’élargir leurs opportunités d’accès à
l’emploi. Cet accompagnement se traduit notamment par des ateliers de recrutement à destination
des « jobbers » et un accompagnement personnalisé par des salariés d’Enedis.
Pour faire face à la croissance d’activités sur les métiers technique clientèle, tertiaire et relation clientèle, Enedis a décidé d’offrir une opportunité aux seniors à travers des Contrats à Durée Déterminée,
en collaboration avec la Métropole de Lyon, FACE Grand Lyon et le Pôle Emploi. A fin 2017, 30 salariés
séniors exerçaient un emploi à Enedis Sillon Rhodanien.
ACCOMPAGNER L’INSERTION DES JEUNES ET RENOUVELER LES COMPETENCES
Enedis mène une politique de recrutement soutenue pour anticiper le renouvellement des compétences. En 2017 , cette politique s’est matérialisée par 20 embauches sur Lyon Métropole. Par ailleurs,
la formation alternée étant particulièrement adaptée à l’acquisition des compétences spécifiques liées
aux métiers techniques, Enedis Lyon Métropole a accueilli 27 nouveaux alternants.
Compte tenu du fort renouvellement générationnel, Enedis conduit des actions ciblées pour attirer
de nouveaux talents et assurer la montée en compétences dans les équipes. Enedis Lyon Métropole
organise ou participe à des salons et forums emplois tout au long de l’année. En 2017, Enedis était
notamment présent au Salon de l’Alternance, aux journées vénissianes des métiers et de l’emploi, au
salon Professionne’L (pour les femmes en recherche de reconversion) et aux Forums « Elles bougent
pour le Numérique» à l’INSA.
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS POUR LE DÉVELOPPEMENT ET
L’EXPLOITATION DU RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ SUR
VOTRE TERRITOIRE

En fin d’année 2016 et en 2017, sous l’impulsion
de la Métropole de Lyon, de Pôle emploi et d’Enedis, les acteurs de l’emploi local (Pôle emploi, missions locales, structures d’insertion, CIDFF, PLIE…)
ont construit un processus innovant et unique pour
identifier, former et recruter au nouveau métier de
technicien d’intervention numérique en charge de la
pose des compteurs Linky. Ce dispositif partenarial,
accessible à tous les publics, a permis de recruter en
2017, 2 promotions de demandeurs d’emploi issus
de tous les horizons : diplômés ou non diplômés, séniors, en insertion, avec une attention particulière
vers les publics les plus éloignés de l’emploi et les allocataires du RSA. Cette innovation a été essaimée
sur toute la Région afin de pourvoir les 450 emplois locaux nécessaires au déploiement du nouveau
compteur d’électricité.
Les écoles de la deuxième chance (E2C) accueillent
des jeunes de 18 à 25 ans, sortis de l’école sans qualification, motivés pour faire évoluer leur situation
professionnelle et personnelle. Enedis est la première entreprise partenaire de l’école de la deuxième
chance Rhône Métropole de Lyon : une collaboration
active et continue en faveur de l’apprentissage et de
l’emploi de jeunes en difficulté.

Pour favoriser l’emploi et l’insertion des jeunes, Enedis propose toute l’année des missions aux associations d’insertion telles que les projets Ville-Vie-Vacances. Par exemple, dans le cadre du partenariat
entre la ville de Saint- Priest et Enedis, des jeunes
contribuent à l’embellissement de leur commune le
temps d’un été grâce à des chantiers d’utilité sociale.
20 postes de distribution publique ont ainsi été traités
en 2017.
Des jeunes de Francheville ont travaillé en chantier
à caractère éducatif, à l’embellissement de leurs
quartiers et à la mise en valeur de deux postes de
transformation.
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S’IMPLIQUER AU COTE DES STRUCTURES LOCALES
Enedis est partenaire de l’ALTM (Agence Lyon Tranquillité Médiation). Enedis accompagne cette association qui contribue au renforcement de la cohésion sociale et favorise le mieux vivre ensemble.
Enedis oeuvre au quotidien à son fonctionnement à travers son implication au bureau et au conseil
d’administration. Enedis fait appel aux médiateurs pour mener des actions « d’informations chantier »
et de médiation auprès des riverains dans le cadre de travaux de renouvellement de câbles électriques.
Enedis s’investit dans les instances dirigeantes du
PIMMS (Point Information Médiation Multi-Services).
Le PIMMS Lyon Agglomération est né de la volonté
de collectivités locales et d’entreprises (dont Enedis),
de proposer des services de proximité adaptés aux
personnes fragilisées et du besoin de reconstituer du lien social dans les quartiers sensibles.
Cette association de médiation sociale gère des implantations sur Lyon 8, Lyon 9, Bron, Villeurbanne,
Rillieux-la-Pape et Vaulx-en-Velin. Chaque année, 100 000 personnes sont orientées et conseillées par
les 35 médiateurs du PIMMS Lyon Agglomération. Les PIMMS réalisent pour Enedis des actions de
médiation pour des activités opérationnelles telles que le traitement des situations d’absence client
lors du relevé des compteurs ou l’accompagnement pour la prise en main de l’espace client.
PROMOUVOIR LA DIVERSITE, NOTAMMENT DANS LES METIERS TECHNIQUES
Pour renforcer le recrutement de femmes dans les
métiers techniques, Enedis met concrètement en
œuvre l’accord pour l’égalité professionnelle femmeshommes depuis plusieurs années et conduit des
actions spécifiques de recrutement avec Pôle Emploi afin de faire progresser le taux d’embauches de
femmes.
Enedis intervient dans les collèges afin de lutter
contre les préjugés et apporter de la perspective aux
métiers techniques auprès des jeunes collégiennes.
En 2017, nos métiers ont ainsi été présentés aux
élèves du collège Elsa Triolet de Vénissieux lors d’une
visite commentée de notre agence d’intervention
technique située à Vénissieux.
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INTEGRER DES OUVRAGES DANS L’ENVIRONNEMENT : METTRE EN VALEUR DES POSTES HTA/BT
En 2017, Enedis a également contribué à la mise en
valeur de postes HTA/BT, notamment à Saint Germain
au Mont d’Or et à Rochetaillée sur Saône.

EN MARCHE VERS L’INDUSTRIALISATION DES SMARTGRIDS
Lors de l’édition du 17 novembre du «GrandLyon Smartgrids #2», le Président de la Metropole et le
Président du Directoire d’Enedis ont annoncé ensemble lors d’un événement exceptionnel à Confluence
Lyon 1ère grande ville de France totalement équipée de Linky et les réalisations exemplaires Smartgrids
et numériques.

Pour préparer dès aujourd’hui le virage technologique que représentent les réseaux intelligents, Enedis innove et poursuit ses expérimentations et l’industrialisation des smartgrids sur le territoire. Ces
projets, menés en collaboration avec ses partenaires industriels, universitaires et start-up, permettent
le développement de solutions efficaces au meilleur coût pour de nouveaux services urbains et pour
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moderniser le réseau. A Lyon, l’industrialisation des smartgrids est en marche au service de la smartcity
et des citoyens.
Lyon Living Lab : Enedis est partenaire de rang 1 aux
côtés de la Métropole de Lyon du consortium Lyon
Living Lab. Adossé au dispositif Ville durable de l’Etat,
Lyon Living Lab vise à créer un futur opérateur neutre
de données multi-énergies et d’optimisation énergétique. Eureka Confluence, projet H2020, consiste à
faire de la phase 2 du quartier Confluence à Lyon, une
vitrine internationale d’un îlot durable. Ce projet réunit plus de 70 partenaires de l’écosystème régional.
En 2017, Enedis a contribué à l’élaboration de tous
les cas d’usage, dont : le recueil du consentement des utilisateurs, l’optimisation des bâtiments publics,
l’expérimentation de l’autoconsommation collective partagée, la recharge des véhicules électriques…
CityLity : le nouveau service d’info travaux
Enedis a mis en place un nouveau service d’information de ses chantiers : une innovation lyonnaise au
service de tous. Pour mener à bien ce projet, Enedis a fait appel à CityLity, une startup lyonnaise qui
développe une application smartphone pour la ville
de demain. Une belle illustration de la Métropole
co-intelligente !
Après avoir téléchargé gratuitement l’application, les
citoyens y retrouvent directement la date de début
d’un chantier, sa date de fin, les objectifs et la nature
des travaux. Des affiches sont installés sur les chantiers pour informer les usagers de ce nouveau service
interactif.
L’expérimentation lancée en février 2017 a démarré
dans les 4e, 5e et 9e arrondissements de Lyon. Enedis
et CityLity ont élargi fin 2017 ce service sur tout le
territoire métropolitain.
Développée au TUBÀ (Tube à Expérimentations Urbaine de Lyon), dont Enedis est membre fondateur,
cette collaboration entre CityLity et l’entreprise de service public, s’inscrit dans la dynamique d’innovation dans les domaines du numérique et des smart grids de la métropole lyonnaise.
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Smarter Together (projet européen H2020) : Enedis
est partenaire aux côtés de la Métropole de Lyon et
de la SPL Lyon Confluence. L’objectif est de proposer des innovations duplicables à l’échelle mondiale,
notamment dans le domaine des réseaux, pour améliorer la qualité de vie des citoyens.
Dans ce cadre, Enedis a lancé de manière expérimentale l’application « ElectrYc ». Ce service numérique,
utilisant les données Enedis, permet de visualiser la
part d’électricité produite et consommée localement à La Confluence. Cette innovation d’envergure
nationale permet de maximiser la consommation locale de l’énergie produite localement.
Animé en collaboration avec le TUBA et l’Agence Locale de l’Energie et du Climat (ALEC), un club d’expérimentateurs de l’application, l’ElectrYclub, a rassemblé des usagers du quartier de La Confluence qui
ont découvert et amélioré effectivement cette solution innovante de mars à juin 2017.
Plus largement, l’ElectrYclub a permis de consolider la culture énergétique des individus à travers la mise
en œuvre d’une démarche innovante d’implication citoyenne pour les rendre collectivement acteurs
de la transition énergétique.
Enedis expérimente à Lyon une nouvelle solution de
capteurs DINO pour la détection des inondations sur
le réseau de distribution d’électricité. La première installation a eu lieu sur un poste de distribution enterré
Place Carnot à Lyon 02. Ces capteurs détectent la présence de liquide et la vitesse de la montée des eaux,
puis envoient les informations recueillies sur une
plateforme web. L’application mobile Dino permet
de visualiser les types d’alarmes et la localisation des
inondations pour anticiper les interventions.
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La densité des projets lyonnais fait de Lyon une terre
naturelle d’accueil pour les délégations étrangères,
qui viennent à Lyon pour découvrir les réalisations
smart grids, l’hypervision nationale Linky. Elles sont
très intéressées par les percées technologiques
d’Enedis dans le domaine des réseaux intelligents, la
qualité du système Linky et la transformation digitale.
En 2017, nous avons notamment accueilli une délégation singapourienne d’experts de EMA (Energy Market
Autority, soit l’équivalent du Médiateur National de
l’Energie) et de l’université NUT (Nanyang Technological University) dédiée à la recherche sur l’énergie, une délégation de dirigeants et d’experts de CLP,
groupe qui produit, achemine et vend l’électricité de Hong-Kong, nos partenaires de TEPCO (Tokyo
Electricity Power Company), ainsi qu’une délégation chinoise de la SGCC (State Grid Corporation of
China) qui est venue à Lyon du 20 au 23 novembre.

La sécurité des tiers et la prévention des accidents par électrisation
La Métropole de Lyon forme ses agents pour l’obtention de l’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité
des Réseaux). Depuis 2016, Enedis Lyon Métropole contribue à cette formation avec une intervention
spécifique sur les risques électricité ainsi que sur la lecture et la compréhension des plans que nous
transmettons dans le cadre des réponses à DT – DICT. 300 agents de la métropole ont ainsi été formés.
Afin de sensibiliser les personnes susceptibles d’avoir des activités professionnelles ou de loisirs à
proximité des ouvrages et des installations électriques de distribution publique, Enedis déploie des
actions de communication, de formation et de sensibilisation ciblées, en partenariat avec les services
de l’État, les syndicats professionnels et les associations de sports et loisirs, en s’appuyant notamment
sur les ressources et réseaux locaux.
Le13 novembre, Enedis a réuni ses entreprises prestataires autour d’un thème primordial : la Prévention Santé Sécurité. L’objectif de ce forum était de faire un bilan prévention et d’exposer les différentes
actions mises en place pour atteindre l’ambition «0 blessé», de présenter la Charte Nationale Santé
Sécurité et d’échanger autour de sa déclinaison locale. En 2018, l’implication des entreprises prestataires
se traduira par la signature commune d’une Charte Santé-Sécurité.
Le Service Départemental et Métropolitain d’Intervention et de Secours (SDMIS) et Enedis Lyon Métropole ont développé une coopération et un process partagé de la sécurité lors d’intervention communes.
Des séances de formation communes sont organisées sur le site de formation des sapeurs pompiers
de Saint-Priest.
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1.2. Au plan national : les faits marquants de l’année 2017,
les perspectives et enjeux pour 2018
L’année 2017 en quelques dates
Réseaux électriques intelligents (REI)
Trois projets pour le déploiement industriel à grande échelle des smart grids - SMILE (Bretagne & Pays
de la Loire), FlexGrid (PACA), You&Grid (Nord) - ont continué leurs travaux en 2017.
En complément des accès aux financements du Programme d’investissements d’avenir (50 millions
d’euros via Ademe) dont peuvent bénéficier ces projets, Enedis, en janvier 2017, a démarré son
programme d’investissements de 40 millions d’euros dans les réseaux électriques de distribution des
zones concernées, afin de constituer le socle REI à partir des technologies en cours d’industrialisation.
Publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019
du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août
2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à
adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies
renouvelables
Cette loi, publiée le 25 février, confirme le cadre et les règles applicables de la mise en œuvre de
l’autoconsommation individuelle et crée, dans le code de l’énergie, un chapitre V dans le 3e livre
(Dispositions relatives à l’électricité) dédié à l’autoconsommation. Elle introduit également la notion
d’autoconsommation collective. Le décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation
d’électricité, modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie, précise
notamment le rôle des gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité dans la mise en
œuvre des opérations d’autoconsommation collective.
Enedis mobilisée pour réalimenter les 640 000 clients touchés par la tempête Zeus
Cinquième tempête depuis le début de l’année 2017 et également suivie de plusieurs autres, la tempête
«Zeus» des 6 et 7 mars a été la plus exceptionnelle par sa violence et son ampleur géographique (Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Aquitaine Nord, Auvergne, Sillon rhodanien, Alpes, Limousin,
Poitou-Charentes, Pyrénées Landes, Languedoc-Roussillon, Nord Midi-Pyrénées, Midi-Pyrénées Sud
et Bourgogne). Des rafales de vent pouvant aller jusqu’à 190 km/h dans le Finistère ont provoqué de
nombreux dégats sur le réseau de distribution et plus de 600 000 clients ont été privés d’électricité. La
Force d’Intervention Rapide Electricité (FIRE) a été aussitôt déclenchée et les équipes d’Enedis se sont
mobilisées : soit plus de 3 500 techniciens, les entreprises partenaires, les centres appels dépannages,
les agences de conduites régionales, pour parvenir à réalimenter 90 % des clients privés d’électricité
en moins de 48 heures le 7 mars.
Création de l’European Distribution System Opérators Association for Smart Grids (EDSO4SG)
Le 19 mai, Enedis et tous les acteurs de la distribution d’électricité et de gaz (environ 170 gestionnaires de
réseaux de distribution français) ont signé un protocole d’accord pour mettre en commun leurs moyens
et compétences autour des services numériques, notamment par la création d’une association dédiée :
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EDSO4SM. Cette association, présidée par Christian Buchel, en charge du numérique et de l’Europe chez
Enedis, a vocation à fédérer tous les distributeurs européens autour des outils numériques nécessaires
à la transformation du système électrique et pour accompagner le développement des Smart Grids.

L’open data d’Enedis enrichi des données de production d’électricité
Enedis est investie dans une démarche de mise à disposition de données pour mieux répondre aux
attentes de ses clients (acteurs du système électrique, collectivités locales, clients particuliers...). Ainsi,
l’entreprise est le premier distributeur d’électricité européen à s’être engagé dans l’open data et à avoir
communiqué le bilan électrique (volumes d’électricité consommée par secteur d’activité et produits par
filière, analysés au regard des conditions climatiques), la description du réseau de distribution d’électricité, le panorama des installations de production raccordées au réseau ou en attente de raccordement,
les données de consommation des différents segments de clients (résidentiel, agriculture, industrie et
tertiaire). Depuis mai 2017, les données de production d’électricité annuelle et par filière calculées à la
maille d’un regroupement d’environ 2 000 habitants en moyenne (maille Iris) sont également publiées
en open data. L’ensemble des données publiées est disponible sur le site internet d’Enedis http://www.
enedis.fr/open-data ou sur la plateforme d’open data d’Enedis http://data.enedis.fr/.
Entrée en vigueur des tarifs TURPE 5 HTA/BT au 1er août 2017
Les nouveaux Tarifs d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité (TURPE 5 HTA/BT) dans le domaine de
tension HTA ou BT sont applicables depuis le 1er août et ont fait l’objet d’une augmentation de 2,71 %
à cette date.
Engagement d’Enedis pour la Santé-Sécurité des salariés et promotion de la charte SantéSécurité en particulier auprès des entreprises d’élagage
Enedis a réaffirmé la priorité donnée à la sécurité pour tous les salariés intervenant sur les chantiers,
qu’ils soient salariés d’Enedis ou d’entreprises prestataires, à travers notamment l’élaboration en
concertation d’une charte Santé-Sécurité dans l’objectif de développer une culture de prévention, de
sécurité et de vigilance partagée. Le 22 novembre, à l’occasion du Salon des maires et des collectivités
locales, la Fédération Nationale des Entrepreneurs des Territoires (FNEDT) s’est engagée à promouvoir la
charte Santé-Sécurité signée entre les Directions régionales d’Enedis et ses entreprises prestataires, et
tout particulièrement auprès des entreprises d’élagage-abattage, représentant plus de 300 prestataires
répertoriés et intervenant à proximité des ouvrages électriques dans des conditions souvent délicates.
Publication de l’arrêté du 30 novembre 2017 relatif à la prise en charge des coûts des
raccordements aux réseaux publics d’électricité, en application de l’article L. 341-2 du code
de l’énergie
Cet arrêté, publié le 3 décembre, vise à faire évoluer la prise en charge d’une partie des coûts de raccordement au réseau public d’électricité : il précise les taux de réfaction s’appliquant aux consommateurs
et introduit un barème de prise en charge des coûts de raccordements des installations de production
d’énergies renouvelables.
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Philippe Monloubou reconduit à la présidence du Directoire d’Enedis
Le Conseil de surveillance d’Enedis du 15 décembre a nommé pour un nouveau mandat de 5 ans le
nouveau Directoire d’Enedis et a reconduit Philippe Monloubou à la présidence de celui-ci.
Nouveau modèle de contrat de concession
Le 21 décembre, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), France
urbaine, Enedis et EDF ont signé un accord-cadre consacrant le nouveau modèle de contrat de concession. Vingt-cinq ans après l’accord de 1992, cet accord modernise la relation d’Enedis et d’EDF avec les
autorités concédantes, tout en garantissant la qualité du service concédé.
Ainsi, le nouveau modèle de contrat de concession réaffirme l’attachement de ses signataires au modèle
concessif français de la distribution et de la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente,
deux missions du service public de l’électricité, ainsi qu’aux principes de solidarité territoriale, d’égalité
de traitement et de péréquation tarifaire nationale.
Il intègre, par ailleurs, les enjeux et les évolutions législatives et réglementaires liés à la transition énergétique (réseaux électriques intelligents, autoconsommation, mobilité électrique…), au redécoupage
et aux nouvelles compétences des territoires (compétence d’autorité concédante des communautés
urbaines de plus de 250 000 habitants et des métropoles) et à la transformation numérique en prévoyant notamment une transparence accrue des informations à destination des autorités concédantes.
Enfin, par ce nouveau cadre contractuel, Enedis souhaite renforcer le dialogue avec les autorités
concédantes sur les investissements réalisés sur le réseau, ainsi que leur visibilité, en s’engageant dans
un nouveau dispositif de gouvernance des investissements basé sur une programmation des investissements à long terme (schéma directeur des investissements) et à moyen terme (plans pluriannuels
sur 4 ou 5 ans).

Loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche, ainsi qu’à l’exploitation
des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement
Cette loi, publiée le 31 décembre, mettant fin à la recherche ainsi qu’à l’exploitation des hydrocarbures
et portant diverses dispositions relatives à l’énergie et à l’environnement, a introduit la notion de réseau
intérieur des immeubles à usage principal de bureau, appelés aussi «réseaux intérieurs des bâtiments».
Ces réseaux intérieurs ne peuvent être installés que dans les immeubles de bureaux appartenant à un
propriétaire unique et ne comprenant aucun logement. Le propriétaire d’un réseau intérieur au sens
de cette loi peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public
de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions
techniques et de sécurité réglementaires et législatives.

Les perspectives et enjeux pour 2018
Comité du Système de la Distribution Publique d’Electricité (CSDPE)
Le Comité du Système de Distribution Publique d’Electricité (CSDPE), institué par l’article 153 de la loi
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n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a pour mission
d’examiner la politique d’investissement notamment de la société gestionnaire des réseaux publics
de distribution d’électricité Enedis, ainsi que des autorités organisatrices de la distribution publique
d’électricité. La première réunion du CSDPE, le 23 novembre 2017, a permis de valider le règlement
intérieur du comité et d’élaborer sa feuille de route pour le 1er semestre 2018. Une concertation sera
notamment engagée avec l’ensemble des parties prenantes pour déterminer le format de remontée
des conférences loi NOME.

Le Conseil d’Etat annule la délibération du TURPE 5 HTA/BT
Le 9 mars 2018, dans un arrêt faisant suite à un recours d’Enedis, le Conseil d’Etat annule la délibération
du TURPE 5 HTA/BT et demande à la CRE d’en prendre une nouvelle d’ici au 1er août 2018
Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) acquitté par les usagers, est déterminé
par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) et révisé tous les 4 ans environ. Ce tarif représente
près de 95 % des recettes d’Enedis.
A la suite de la délibération de la CRE du 17 novembre 2016, définissant les nouveaux tarifs TURPE 5
(HTA/BT) applicables au 1er août 2017, Enedis avait demandé au Conseil d’Etat leur annulation pour
différents motifs de fond et de forme. D’autres parties prenantes (EDF, le ministère de l’énergie et la
fédération CFE-CGC) avaient également déposé des recours contre ces délibérations.
Ce sont ces recours qui viennent d’être jugés par le Conseil d’Etat, qui a prononcé l’annulation des 2
délibérations TURPE 5 (HTA/BT).
Le Conseil d’Etat avait déjà annulé un précédent tarif d’acheminement (TURPE 3) le 28 novembre 2012.
Dans son arrêt du 9 mars 2018 le Conseil d’Etat, reconnaît le droit pour Enedis d’être rémunérée à la
hauteur des coûts qu’elle a supportés et juge que les traitements tarifaires de la période 2006-2008
nécessitent de réévaluer à la hausse l’assiette des actifs rémunérés au taux sans risque.
Le Conseil d’Etat précise que cette annulation ne prendra effet qu’au 1er août 2018, afin de laisser le
temps à la CRE de prendre une nouvelle délibération d’ici là.
En attendant, les tarifs actuels sont considérés comme définitifs et aucune facture rectificative ne sera
donc adressée aux usagers.
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1.3. Le respect de l’environnement et de la biodiversité
Enedis s’implique depuis longtemps en faveur de la préservation de l’environnement.
L’activité d’exploitant de réseau de distribution d’électricité est un formidable outil pour faciliter la transition énergétique et répondre aux défis liés au changement climatique. Elle est fortement impactée
par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Au total, 95 % des énergies renouvelables sont raccordées au réseau de distribution.
Par ailleurs, Enedis cherche au quotidien à réduire l’empreinte carbone de ses activités métiers et à
limiter les risques environnementaux et leurs conséquences humaines, financières et sur la biodiversité.
Enfin, le réseau exploité par Enedis est constitué, à la fin d’année 2017, de 1 357 779 km de réseau HTA
et BT, dont 47 % en souterrain et 71 % en techniques souterraine ou torsadé. Les 640 688 km de réseau
HTA sont à 49 % en souterrain et les 717 090 km de réseau BT sont à 91 % en techniques souterraine
ou torsadé.

Les travaux d’intégration dans l’environnement des réseaux réalisés sous la
maîtrise d’ouvrage d’Enedis
TRAVAUX RÉALISÉS EN TECHNIQUES DISCRÈTES SUR RÉSEAUX HTA ET BT (en %) (CONCESSION)

2016

2017

En agglomération

98%

97%

Hors agglomération

93%

6%

100%

100%

98%

93%

En zone classée
Total

La participation d’Enedis au financement des travaux d’intégration des
ouvrages existants dans l’environnement (article 8)
Pour l’année 2017, la contribution d’Enedis au financement de travaux d’aménagement esthétique des
réseaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante s’est élevée à 350 000 €.
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1.4. La contribution d’Enedis au développement du Très Haut
Débit et de la fibre optique
Les réseaux de communication électronique à très haut débit sont un facteur de compétitivité et de
croissance pour les territoires. Leurs très grandes capacités de transmission libèrent les échanges et
permettent des usages simultanés de la voix, des données et des images. Ils participent à la transformation numérique de l’économie française.
Le déploiement de la fibre optique est désormais encouragé par l’ordonnance n° 2016-526 du 28 avril
2016 qui a transposé la directive 2014/61/UE.
Partout sur le territoire national, les opérateurs télécom et les collectivités locales signent avec Enedis et
les autorités concédantes concernées des conventions d’utilisation du réseau de distribution publique
d’électricité pour déployer des fibres optiques, tant en aérien qu’en souterrain.
Ainsi en 2017, environ 209 conventions sur le domaine aérien pour l’utilisation des appuis communs
ont été signées, ainsi que 36 conventions sur le domaine souterrain.
De même, plus de 1 500 km de fibre optique ont été déployés en aérien sur les appuis BT et HTA et
environ 150 km de fourreaux télécom ont été déployés en souterrain.
L’augmentation du nombre de signatures de conventions pour l’utilisation du réseau se traduira, dès
2018, par une augmentation significative du linéaire de fibre optique posée. En lien étroit avec les
autorités concédantes, Enedis confirme ainsi son rôle d’acteur essentiel pour le déploiement du Très
Haut Débit sur le territoire métropolitain.
Après la convention signée en 2016 avec Orange, le SIGERLy et Enedis ont signé en 2017 une nouvelle
convention relative au déploiement de la fibre optique sur les supports du réseau aérien de distribution
publique avec SFR.
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2. Le développement et l’exploitation du
réseau public de distribution d’électricité
2.1. La qualité d’électricité distribuée : un enjeu majeur pour
Enedis
L’appréciation de la qualité d’alimentation sur le territoire de votre concession tient compte des incidents
majeurs survenus en 2017, des principales actions d’amélioration mises en œuvre dans l’année et de
l’évolution des indicateurs de suivi de la qualité. Ces informations sont développées ci-après.

La continuité de l’alimentation en électricité
Au périmètre de votre concession, les résultats sont les suivants :
DURÉE MOYENNE ANNUELLE DE COUPURE (en min) (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Toutes causes confondues (critère B
Concession)(1)

35,1

41,4

18%

Toutes causes confondues hors incidents
exceptionnels (critère B HIX)(2)

33,9

39,8

17%

Dont origine RTE (incident sur le réseau de
transport)

2,9

2,3

-21%

Dont incident sur le réseau de distribution
publique

19,6

28,3

45%

Dont incident Poste source

0,7

1,7

143%

Dont incident réseau HTA

9,2

19,3

108%

Dont incident réseau BT

9,6

7,4

-23%

11,5

9,2

-19%

Dont travaux sur le réseau HTA

2,1

1,3

-36%

Dont travaux sur le réseau BT

9,4

7,9

-16%

Dont travaux sur le réseau de distribution
publique

(1) La continuité de l’alimentation est évaluée à partir d’un indicateur que le concessionnaire suit dans le

temps : le critère B. Il mesure le temps, exprimé en minutes, pendant lequel un client alimenté en Basse
Tension est en moyenne privé d’électricité, quelle que soit la cause de l’interruption de fourniture (travaux

ou incident fortuit sur le réseau de distribution publique, incident en amont du réseau public de distribution
d’électricité).

(2) Conformément à la décision de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 12 décembre 2013,
sont notamment considérés comme des événements exceptionnels « les phénomènes atmosphériques

d’une ampleur exceptionnelle au regard de leur impact sur les réseaux, caractérisés par une probabilité

d’occurrence annuelle inférieure à 5 % pour la zone géographique considérée dès que, lors d’une même
journée et pour la même cause, au moins 100 000 consommateurs finaux alimentés par le réseau public de
transport et/ou par les réseaux publics de distribution sont privés d’électricité ». Les incidents entrant dans
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le champ de la décision précitée sont exclus des statistiques de coupure de façon à produire le critère B
hors événements exceptionnels (critère B HIX).

Répartition de la durée des coupures par origine (hors incidents
exceptionnels)

Évolution du critère B au cours des 5 dernières années au périmètre
de la concession

Sur la période 2013-2017 le temps moyen hors incidents exceptionnels (critère B HIX) est de 37.9 min
et de 34.1 min hors canicule de 2015. Le critère B Incident HTA HIX est la composante essentielle du
critère B Hix : 16.3 min sur la période.
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2017 a marqué une augmentation de ce temps moyen, principalement du fait de deux incidents en
juin 2017, décrits ci- après.
La répartition du B incident BT et du B travaux BT s’établit de manière identique autour de 8mn et
oscille autour d’une valeur représentant environ 40% du B Hix hors RTE. Après un pic atteint en 2016,
le critère B BT HIX global s’est amélioré.
Les principaux événements ayant influé en 2017 sur le critère B au périmètre de la concession
Le 19 juin 2016, un incident s’est produit sur le départ Cusset C86. Compte tenu de travaux de restructuration du réseau HTA et de renouvellement de câbles sur le départ Bonneterre C51, le schéma
d’alimentation était modifié, et sept postes HTA/BT n’avaient pas de solutions de réalimention par un
autre départ HTA. La réalimentation a nécessité la pose de groupes électrogènes et la réparation du
cable en défaut. Sur le SIGERLy, 5200 clients BT ont été impactés, 1150 clients par des coupures de
6h30 à 8h30. Cet incident pèse pour 1,3 minutes dans le temps moyen.
Le 22 juin 2016, un défaut a affecté l’un des transformateurs HTB/HTA du Poste Source de Belle Etoile.
Suite aux premières réalimentations par le réseau HTA, et dans un contexte de fortes chaleurs, un
nouvel incident sur un des départs secourant la zone nous a conduit à procéder à une intervention
technique hors tension en aval du transformateur en défaut afin de réalimenter une demi-rame HTA
de ce poste source.
Sur le SIGERLy, 7579 clients BT ont été impactés par des coupures de 5 à 6 h. Cet incident pèse pour
près de 4,8 minutes sur le temps moyen.
Au cours de cette même période de fortes chaleur du 18 au 24 juin, nous avons rencontré des incidents
sur deux départs HTA alimentant des clients de Vénissieux et Corbas.
Suite à ces incidents, nous avons remplacé les deux transformateurs du poste source de Belle Etoile et
programmé pour 2018 des travaux de renouvellement sur le réseau HTA de Vénissieux.
Au niveau national :
L’année 2017 a été marquée par des tempêtes exceptionnelles au 1er trimestre et par un mois de
décembre perturbé :
- Egon (mi-janvier) a fortement touché la Normandie et la Picardie ;
- Kurt, Leiv et Marcel (début février) ont entraîné des coupures d’électricité principalement sur la Nouvelle Aquitaine et particulièrement les départements Charente et Charente-Maritime ;
- Zeus (début mars) a traversé une grande partie de la France de la pointe bretonne à la Côte d’Azur,
touchant notamment la Bretagne et l’Auvergne ;
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- la tempête Ana (décembre) a marqué, avec des vents forts, les régions Pays de la Loire et Centre Val
de Loire, ainsi que par de la neige collante sur les Hauts-de-France.
Le temps moyen de coupure des clients BT se situe cependant à un bon niveau : le critère B hors événements exceptionnels et hors incidents sur le réseau de transport géré par RTE est de 64,3 minutes
en 2017, soit au même niveau que l’année 2016.

Ces bons résultats depuis 4 ans (l’année 2017 ayant été marquée par de nombreux aléas climatiques :
en janvier tempête Egon dans le Nord, début février tempête KLM sur la nouvelle Aquitaine, début
mars tempête Zeus de la Bretagne à la Cote d’Azur...) confortent la politique de gestion des réseaux
concédés engagée depuis plusieurs années par Enedis. En 2017, cette stratégie d’investissement et de
maintenance s’est poursuivie.
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Les enjeux de la gestion patrimoniale du réseau
La gestion patrimoniale du réseau doit à la fois répondre à des enjeux structurels liés au stock
de ce patrimoine et à des enjeux plus évolutifs liés aux attentes nouvelles qui lui sont adressées,
avec une intensité croissante.
Le réseau est toujours en plein développement : il croît tous les ans d’environ 10 000 km, d’une
dizaine de postes sources et de 6 000 postes de transformation HTA/BT ; il accueille chaque
année entre 350 000 et 450 000 nouveaux consommateurs et environ 20 000 nouveaux producteurs pour 2 GW de puissance par an. Enedis doit, d’une part, maîtriser l’évolution de ce
réseau, sa capacité à délivrer les services attendus et garantir son adaptation aux nouveaux
défis liés à la transition énergétique.
Enedis poursuivra, d’autre part, ses efforts d’amélioration de la qualité pour installer durablement, à l’horizon 2030, sa zone de desserte à un niveau de qualité sous les 60 minutes, sans
dégrader le ratio coût/qualité au bénéfice des clients et de l’économie française. Compte tenu
de la densité de population et de la structure historique du réseau (arborescent aérien), cette
ambition repose sur des programmes ciblés et priorisés, équilibrés entre zones urbaines et zones
rurales, associés au développement des smart grids et à la modernisation des programmes de
maintenance.
Enedis est favorable au développement d’un espace d’échanges sur les stratégies d’investissement d’Enedis et des autorités concédantes (cohérence des choix d’investissement, coordination
en vue d’une plus grande efficience des dépenses).

Le nombre de clients affectés par ces perturbations
NOMBRE DE CLIENTS BT (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Affectés par plus de 6 coupures longues (> à
3 min), toutes causes confondues

250

114

-54,4%

Coupés pendant plus de 6 heures
consécutives, toutes causes confondues

7 017

6 077

-13,4%

Nota : Les indicateurs de continuité d’alimentation figurant dans le tableau ci-dessus font partie des
indicateurs à produire dans les comptes-rendus annuels d’activité en application du protocole d’accord
signé le 26 mars 2009 par la FNCCR, Enedis et EDF. Sauf mention explicite dans le libellé de l’indicateur, les informations communiquées portent sur le nombre de clients BT affectés par une ou plusieurs
interruptions de fourniture, quelle que soit la nature (incident ou travaux) de la coupure et son origine
(notamment : en amont du réseau concédé, réseau HTA, réseau BT).
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La diminution significative du nombre de clients coupés pendant plus de 6 heures consécutives, toutes
causes confondues, est liée à la mise en œuvre des actions suivantes :
• nouveaux moyens de recherche de défauts,
• nouveaux moyens de réalimentation provisoire,
• pose d’accessoires de tronçonnement des réseaux.

La tenue de la tension et l’évolution du nombre de clients mal alimentés
En Basse Tension, un client est dit « Client Mal Alimenté » (CMA) lorsque la tension à son point de
livraison sort, au moins une fois par an, de la plage de variation admise.
Pour l’évaluation du nombre de CMA en tenue de tension, dont les résultats au périmètre de votre
concession sont présentés dans le tableau ci-après, Enedis met en œuvre une méthode statistique,
homogène sur l’ensemble du territoire national, appelée « méthode GDO-SIG ».

La plage de variation admise est de +10 % ou -10 % par rapport à la tension nominale (décret
du 24 décembre 2007), soit une tension admissible comprise entre 207 et 253 volts en Basse
Tension pour les branchements monophasés.
En l’absence de moyens permanents de surveillance de la tension chez les clients, Enedis
utilise un modèle statistique qui, compte tenu de la structure du réseau, de la répartition des
consommations et des courbes de charges types, donne une évaluation dans des situations
défavorables (forte charge en hiver), du nombre de clients susceptibles de connaître des tensions en dehors des plages prévues.

CLIENTS BT MAL ALIMENTÉS (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Nombre de clients BT dont la tension
d’alimentation est inférieure au seuil
minimal de tension admissible

142

229

61,3%

Taux de clients mal alimentés (CMA) sur le
territoire de la concession (en %)

0,0%

0,1%

59,6%

En raison des caractéristiques urbaines et de la densité du réseau, l’évaluation de la tenue de tension
n’identifie qu’un très faible taux de clients mal alimentés ((pour lesquels l’évaluation de la tenue de
tension montre un niveau de tension non conforme à la norme dans des situations très défavorables)
sur le territoire de la concession. Si l’analyse confirme les niveaux de tension estimés par la méthode
statistique, les renforcements de réseau sont planifiés.
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2.2. Le compte-rendu de la politique d’investissement d’Enedis en 2017
En application de l’article 21 de la loi NOME (art. L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales), Enedis, en qualité d’organisme de distribution d’électricité, présente un compte-rendu de
la politique d’investissement et de développement des réseaux. Pour Enedis, le CRAC est le support
privilégié de ce compte-rendu.
Les investissements répondent aux besoins suivants :
• les demandes des clients, essentiellement pour les raccordements, ainsi que les déplacements
de réseau induits par les chantiers d’aménagement urbain,
• la qualité du service de distribution de l’électricité.

Les principaux axes d’investissement pour la modernisation des réseaux sur le territoire du SIGERLy
concernent :
• la restructuration des réseaux HTA vers une structure en coupure d’artère, pour améliorer la
répartition de l’alimentation électrique des clients et favoriser l’accueil de nouveaux clients,
• le renouvellement des câbles ancienne technologie HTA et BT,
• le renouvellement de l’équipement électrique des postes de distribution,
• la désensibilisation du réseau HTA aérien aux aléas climatiques dans les zones exposées,
• la mise en place d’organes de manoeuvre télécommandés dans les postes HTA/BT.
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Les dépenses d’investissement d’Enedis dans votre concession en 2017
Au périmètre de la concession, le montant des dépenses d’investissement d’Enedis en 2017, pour le
domaine concédé et les biens propres du concessionnaire, est présenté dans le tableau ci-après. Les
investissements correspondent aux dépenses enregistrées sur l’année 2017.
INVESTISSEMENTS ENEDIS (en k€) (CONCESSION)

2016

2017

1. Raccordement des consommateurs et producteurs

16 318

14 104

2. Investissements pour l’amélioration du patrimoine

13 263

18 132

10 720

15 414

738

1 676

5

0

Dont modernisation

8 199

11 928

Dont moyens d’exploitation

1 777

1 811

2 543

2 718

Dont environnement (article 8, intégration des ouvrages)

350

350

Dont sécurité et obligations réglementaires

390

328

1 803

2 040

5 153

14 394

2.1 Performance du réseau
Dont renforcement
Dont climatique

2.2 Exigences environnementales et réglementaires

Dont modifications d’ouvrages à la demande de tiers

3. Linky
4. Investissements de logistique (dont immobilier)
Total (en k€)

1 084

486

35 818

47 116

(dont investissement postes sources : 6020 k€ en 2017 / 1966 k€ en 2016)
En 2017, le niveau d’investissement global a augmenté de 29,7%. Cette augmentation est liée à celle des
investissements pour la mise en place des compteurs Linky (+ 8597 k€) sur les communes du SIGERLy
ainsi qu’à celle sur les investissements postes sources (+4054 k€).
Les investissements liés aux raccordements ont eux diminué de 2214 k€.
Les investissements de modernisation du réseau de distribution ont augmenté principalement pour le
réseau basse tension.
Le haut niveau des investissements de déplacements d’ouvrage est lié aux travaux pour le futur tram
T6, sur les communes de Bron, Lyon 3, Lyon 7, Lyon 8 et Vénissieux, et aux travaux relatifs à la ligne C3
sur la commune de Villeurbanne.

Sur le territoire de la concession, la liste détaillée des dépenses d’investissement du concessionnaire
en 2017, avec la localisation des travaux, est présentée en annexe 2.
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Par ailleurs, Enedis réalise, hors du périmètre de votre concession, des investissements qui participent
néanmoins à l’alimentation de votre territoire ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de la desserte.
En 2017, les principaux investissements relatifs à ces postes sources sont les suivants :
• création du poste source de Messimy : 554 k€ en 2017 (fin des travaux),
• renouvellement équipement HTA du poste source de Meyzieu : 482 k€,
• renouvellement équipement HTA et contrôle commande du poste source des Brotteaux :
•
341 k€ (fin des travaux)
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Au périmètre national :
Les investissements d’Enedis en 2017 sont en croissance et s’élèvent à 3,8 milliards d’euros (cf. graphique ci-après), avec notamment l’accélération du programme Linky (612 millions d’euros). Parmi
ces investissements, 1,2 milliard est consacré au renforcement et à la modernisation des réseaux. Par
rapport à 2008, les investissements consacrés à la modernisation et au renouvellement des réseaux
ont plus que doublé.
En 2017, 1,2 milliard d’euros a été mobilisé pour raccorder de nouveaux utilisateurs du réseau :
consommateurs (environ 363 000 clients BT ≤ 36 kVA raccordés) ou producteurs (environ 16 250 mises
en service d’installations de production). L’activité de raccordement des producteurs reste soutenue,
elle est en hausse en 2017: les raccordements au réseau public de distribution exploité par Enedis ont
représenté une puissance totale cumulée de production de 2,1 GW (2 GW en 2016), dont 1,3 GW pour
l’éolien et 0,75 GW pour les installations photovoltaïques.
Par ailleurs, en 2017, 402 millions d’euros d’investissements ont été réservés aux travaux nécessités
par le respect d’obligations réglementaires (dont la mise en œuvre de la réglementation DT-DICT en
application du décret du 5 octobre 2011 et la mise en œuvre de la réglementation relative à l’amiante),
d’exigences en matière de sécurité et d’environnement, et de déplacements d’ouvrages imposés.

Montant des investissements Enedis
(en Md€)

2

2,3

2,6

2,8

3,1

3,2

3,2

3,2

3,5

3,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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La mise en œuvre en 2017 du programme prévisionnel d’investissement et de
développement des réseaux
Vous trouverez ci-après une sélection représentative des principaux travaux réalisés par Enedis sur
votre concession.

Les travaux dans les postes sources

Les postes sources représentent un enjeu important en matière de qualité d’alimentation. Les investissements engagés sur ces postes visent à :
• renforcer le parc pour répondre à la dynamique clientèle, tant en injection qu’en soutirage, en
augmentant la puissance installée des postes ou en créant de nouveaux postes;
• moderrniser les équipements : les disjoncteurs HTA et le contrôle commande ;
• assurer la sureté d’alimentation dans le cadre du programme de fiabilisation des postes sources
alimentant des zones urbaines denses.
Poste source

BELLE-ETOILE
CRAPONNE

Renouvellement transformateurs HTB/HTA, renouvellement
des 4 demi- Rames HTA, passage du contrôle-commande en
palier numérique, fiabilisation PS zone urbaine dense
Fiabilisation PS zone urbaine dense

CUSSET

Fiabilisation interne PS urbain dense (1

DECINES

Fiabilisation PS zone urbaine dense

MILLERY
VENISSIEUX

Montant
2017 (€)

Travaux réalisés

2 234 424
232 189

ère

partie)

Passage du contrôle-commande en palier numérique,
fiabilisation PS zone urbaine dense
Passage du Contrôle commande en palier numérique
fiabilisation PS zone urbaine dense

75 377
542 716
764 348
719 736

Achat terrain pour un projet de création PS « Est Lyon »
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Les travaux en HTA

Commune

Libellé de lʼaffaire

Linéaires
posé /
déposé

Dépenses
2017
(en €)

Commentaires

CALUIRE-ETCUIRE

Renouvellement de câbles CPI sur
le départ C. Rousse C18

1694 m /
2020 m

315 800

Travaux réalisés en
majorité en 2017 et
terminés S1/ 2018

GENAY

Renouvellement de câbles
ancienne technologie suite
canicule

1577 m /
1450 m

171 900

Travaux réalisés en
majeure partie en
2017, terminés
S1/2018

SAINT-FONS

Rénovation de la galerie des
câbles HTA au Poste Source Belle
Etoile

640 m /
640 m

224 600

Chantier 2017-2018

SAINT-PRIEST

Sécurisation du Poste Source
Vénissieux par la création d'une
liaison HTA et le renouvellement de
câbles CPI

4800 m /
1834 m

224 800

Travaux engagés en
2017, terminés
S1/2018

VENISSIEUX

Renouvellement de câbles CPI sur
le départ Vénissieux C72

900 m /
245 m

141 400

Travaux 2017-2018

VILLEURBANNE

Renouvellement câbles ancienne
technologie suite canicule

1940 m /
4700 m

159 100

Chantier débuté en
2016 terminé en 2018

VILLEURBANNE

Restructuration des départs HTA et
renouvellement des câbles
anciennes technologie sur le tracé
du Trolley C3

4583 m /
3423 m

406 500

Travaux réalisés en
majeure partie en
2017, terminés en
2018

VILLEURBANNE

Restructuration des départs
Bonneterre C58 et A. Lignon C25
en lien avec l'aménagement du
Campus de La Doua

1200 m /
2028 m

163 400

Travaux 2017-2018

VILLEURBANNE

Restructuration du départ
Bonneterre C28 avec
renouvellement de câble CPI

4494 m /
4790 m

240 900

Travaux 2017-2018
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Les travaux en BT
Commune

Libellé de lʼaffaire

Linéaires posé /
déposé

Dépenses
2017
(en €)

BRON

Renouvellement réseau BT
Souterrain rue de la Marne et avenue
de la grande armée

223 m souterrain et
107 m torsadé /
208m souterrain et
211 m torsadé

84 400

CALUIRE ET
CUIRE

Renouvellement réseau BT
souterrain (coordination HTA)
Avenue du 8 mai 1945 et Rue
Delessert

484m /535m

158 600

FEYZIN

Renouvellement réseau BT
souterrain rue de la Mairie

480m / 480m
souterrain et 155m
aérien nu

95 900

LIMONEST

Renouvellement réseau BT
souterrain chemin de la Vallonière

300m / 336m

75 900

660m / 610m

137 800

300m / 340m

107 600

564 m / 698 m

137 300

250m /251m

83 800

SAINT PRIEST
SAINT FONS
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE

Renouvellement réseau BT
souterrain rue A.Dumas, rue P.Loti,
rue H.Berlioz
Renouvellement réseau BT
souterrain rues Jules Ferry et
du 8 mai 1945
Renouvellement réseau BT
souterrain rue P.Bert, rue V.Hugo et
rue Croizat
Renouvellement réseau BT
souterrain rues Paul Verlaine et Jean
Chevallier
Renouvellement réseau BT
Souterrain rue Ambroise Croizat
Renouvellement réseau BT
souterrain rue du Cluzel, rue Marat et
rue A.Blanqui
Renouvellement réseau BT
souterrain rue Bernoux
Renouvellement réseau BT
souterrain (coordination HTA) secteur
la Doua

Commentaires

Travaux terminés
début 2018

Travaux terminés
début 2018

78 800
530m / 585m

77 500

900m / 667m

133 700

700m (dont 200m
aérien) / 928 m
(dont 189 m aérien
nu)

114 300

Reste quelques
travaux sur 2018
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L’élagage et l’entretien des lignes HTA et BT
Au niveau national, Enedis a consacré, en 2017, 327 M€ aux travaux de maintenance et d’entretien du
réseau de distribution publique d’électricité, dont 134 M€ à des programmes d’élagage pour protéger
les lignes électriques aériennes en HTA et BT.
Sur le territoire du SIGERLy, 38 km de réseau HTA et 0,7 km de réseau BT ont été élagués, pour un
montant de 176 k€.
En 2017, Enedis Sillon Rhodanien a consacré 18.3 millions d’euros aux travaux de maintenance et
d’entretien du réseau de distribution publique d’électricité, soit +3% par rapport à 2015 et 13% par
rapport à 2014. L’effort a de nouveau porté sur l’élagage ou abattage HTA (+1.5 millions d’euros) dans
le but d’améliorer la qualité de fourniture et de désensibiliser les réseaux aériens aux aléas climatiques.
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2.3. Perspectives et enjeux
Enedis poursuivra en 2018 la mise en œuvre de sa politique de maintenance des réseaux, de renouvellement du patrimoine et d’amélioration de la qualité et de la sûreté d’alimentation.
Les perspectives et les principaux enjeux de la gestion du patrimoine sont :
• de faciliter la transition énergétique en raccordant et gérant la production décentralisée (Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Énergies Renouvelables - S3REnR) ;
• d’accompagner les grands projets pour optimiser le développement des réseaux et préparer
les infrastructures nécessaires pour répondre aux ambitions futures des territoires et des
métropoles ;
• d’améliorer la résilience des réseaux ruraux vis-à-vis de l’ensemble des aléas, en investissant en
priorité dans les territoires les plus en écart afin d’améliorer durablement la qualité de fourniture. Pour les zones rurales, l’objectif est de réduire l’exposition des réseaux aux aléas climatiques
et d’accroître leur fiabilité en combinant de façon équilibrée les actions de sécurisation du
programme Plan Aléas Climatiques (PAC) et les actions de fiabilisation du programme de Prolongation de la Durée de Vie (PDV). Des efforts d’automatisation complèteront ces programmes
pour accroître la réactivité et permettre une réalimentation rapide du plus grand nombre de
clients en cas d’incident. Sur chaque territoire concerné, ces actions seront coordonnées avec
celles de l’autorité concédante ;
• de sécuriser l’alimentation des grandes agglomérations en cas d’incident en poursuivant le
programme de sécurisation des grands postes urbains dans les zones urbaines denses, en
développant les programmes réduisant la sensibilité des réseaux aux inondations ;
• de poursuivre, en zone urbaine, les investissements de renouvellement des câbles souterrains
HTA et BT d’anciennes technologies. En 2018, Enedis accentuera ces investissements sur les
portions de réseaux souterrains HTA et BT qui le nécessitent, dans les agglomérations où sont
constatés des taux d’incidents élevés ;
• de poursuivre la dynamique de croissance des investissements visant au renouvellement des
composants les plus sensibles des postes sources ;
• de répondre aux problèmes ponctuels de qualité localisés.

La stratégie d’investissement sur les réseaux en HTA est un facteur clé d’amélioration de la desserte
en électricité.
La coordination des investissements d’Enedis avec les travaux prévus par l’autorité concédante est
nécessaire pour en optimiser l’efficacité.

Le diagnostic technique, les enjeux de développement et les priorités d’investissement
Les conférences instituées par l’article 21 de la loi NOME sont un lieu de partage et de dialogue entre
les différents maîtres d’ouvrage en vue de répondre aux objectifs de sécurisation et d’amélioration de
la qualité.
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Ce dialogue concernant la définition des priorités d’investissement se développe également dans le
cadre de relations contractuelles soutenues entre l’autorité concédante et le concessionnaire.
Sur le territoire du SIGERLy, l’amélioration de la qualité d’alimentation passe par la modernisation du
réseau HTA : restructuration et renouvellement des câbles ancienne technologie ainsi que, dans une
moindre mesure, par celle du réseau BT.
Sur le territoire de la concession, les principales réalisations attendues sont les suivantes :
Pour le réseau HTA :
Libellé de lʼaffaire

Linéaire à
poser /
à déposer

Dépenses
2018
(en €)

CALUIRE-ETCUIRE

Renouvellement de câbles
ancienne technologie sur le départ
Rillieux C34 Av Charles de Gaulle

491 m /
491 m

100 000

Chantier 2018

CALUIRE-ETCUIRE

Renouvellement de câbles CPI
sur le départ C. Rousse C18

1694 m /
2020 m

123 000

Travaux 2017-2018

DECINESCHARPIEU

Restructuration avec
renouvellement de câbles ancienne
technologie sur le départ Cusset
C98 rue de l'Espérance, rue de la
République, rue Marellin Berthelot,
rue Jules Ferrylot

3660 m /
3660 m

358 000

Chantier 2018-2019

ECULLY

Restructuration avec
renouvellement de câbles ancienne
technologie sur le départ Vaise C30
Av Guy de Collongue, Av Edouard
Payen, Av Raymond de
Veyssieres, Montée du Docteur
Mastier

3617 m /
4129 m

696 000

Chantier 2018

OULLINS

Restructuration avec
renouvellement de câbles ancienne
technologie sur le départ Oullins
C36 Av Aqueduc de Beaunant, Rue
Salvador Allende, Av Paul Dailly
D342

2099 m /
2680 m

293 000

Chantier 2018-2019

SAINTE-FOYLES-LYON

Renouvellement de câbles
ancienne technologie sur le départ
Oullins C36
Chemin de Courtille, Allée Bellevue

400 m /
900 m

162 000

Chantier 2018

SAINT-PRIEST

Sécurisation du Poste Source
Vénissieux par la création d'une
liaison HTA et le renouvellement de
câbles CPI

4800 m /
1834 m

320 000

Travaux engagés en
2017

VENISSIEUX

Restructuration et renouvellement
de câbles CPI sur le départ Mouche
C22

1590 m /
2440 m

270 000

Chantier 2018 suite
impossibilité de
travaux Av. F de
Pressensé en 2017

Commune

Commentaires
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Linéaire à
poser /
à déposer

Dépenses
2018
(en €)

VENISSIEUX

Restructuration avec
renouvellement de câbles ancienne
technologie sur le départ
Vénissieux C72 rue Eugène Henaff

1054 m /
1054 m

272 000

Chantier 2018

VENISSIEUX

Restructuration avec
renouvellement de câbles ancienne
technologie sur le départ
Vénissieux C72 route de Corbas

5324 m /
5337 m

600 000

Chantier 2018-2019

VILLEURBANNE

Restructuration des départs
Bonneterre C58 et A. Lignon C25
avec renouvellement câbles CPI en
lien avec l'aménagement du
Campus de La Doua

1200 m /
2028 m

122 300

Chantier 2017-2018

VILLEURBANNE

Restructuration du départ
Bonneterre C28 avec
renouvellement de câble CPI

4494 m/
4790 m

615 000

Chantier 2017-2018

VILLEURBANNE

Renouvellement câbles ancienne
technologie suite canicule

1940 m /
4700 m

145 000

Chantier débuté en
2016

Commune

Libellé de lʼaffaire

Commentaires
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Pour le réseau BT :
Commune

Libellé de lʼaffaire

Linéaire à
poser /
à déposer

Dépenses
2018
(en €)

SAINTE FOY LES
LYON

Renouvellement réseau BT souterrain
11-17-19 avenue du 11 novembre 1918

280m
/356m

106 958

SAINT FONS

Renouvellement réseau BT souterrain
rue Monnet et 17-31 rue Gambetta

260m /
279m

82 000

SAINT FONS

Renouvellement réseau BT souterrain
rue Jugnet/Gravallon/Descormes

241m
/244m

77 500

VAULX EN VELIN

Renouvellement réseau BT souterrain
Allée des cerisiers-Allée des platanes
Ave Paul Marcellin

523m /
545m

150 000

400m
/396m

125 000

VAULX EN VELIN

Renouvellement réseau BT souterrain
Espace Noelle Grégoire 69-85 rue du 8
mai 1945

VENISSIEUX

Renouvellement réseau BT souterrain
rue Renan et Avenue de Préssensé

317m
/308m

92 500

VENISSIEUX

Renouvellement réseau BT souterrain
réseau BT souterrain 34-40 rue Balzac
/ 93 Ave De Préssensé

297m /
350m

92 000

VENISSIEUX

Renouvellement réseau BT souterrain
Avenue Viviani et 1-9 allée des Acacias

310m
/335m

89 000

VILLEURBANNE

Renouvellement réseau BT souterrain
rue du 8 mai 1945/rue Prolongée

330m
/301m

99 000

VILLEURBANNE

Renouvellement réseau BT souterrain
11-13 rue Branly-rue Julien Peyhorgues

300m
/353m

90 000

Commentaires

Coordination
Travaux HTA

Coordination
travaux voirie
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3. Enedis, une priorité clients affirmée
L’année 2017 est marquée par une amélioration de la satisfaction clients, une baisse des réclamations
et une ouverture de canaux digitaux, témoignant de l’engagement d’Enedis auprès de ses clients.
Elle est également caractérisée par un contexte réglementaire dense, du fait du changement du cadre
de régulation incitative dès le 1er janvier et des évolutions de structure et de niveau tarifaires au 1er août.
Le déploiement de plus de 8 millions de compteurs communicants Linky à fin 2017 marque aussi une
étape importante du projet industriel d’Enedis, avec des impacts significatifs sur le marché des particuliers et des professionnels et les systèmes d’informations associés.
En 2017, la mobilisation du domaine Client d’Enedis a permis de réussir le passage à la nouvelle période
tarifaire du TURPE 5 et également d’atteindre de hauts niveaux de performance et de satisfaction des
clients. Ces bons résultats sont liés, d’une part, à la mise en place d’une relation personnalisée avec les
clients producteurs, clients CARDS et clients Grands Comptes nationaux et régionaux, et d’autre part,
au renforcement de la digitalisation de la relation d’Enedis avec l’ensemble de ses clients par la mise à
disposition d’outils modernisés et adaptés à leurs besoins.
Enedis s’affirme également en 2017 comme le partenaire de ses clients dans la transition énergétique,
en leur permettant de mieux maîtriser leur consommation grâce à un accroissement des services en
vue d’une meilleure communication des données de consommation.

Les différentes catégories de clients
CARACTÉRISTIQUES DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE CLIENTS

Catégorie
C1
C2
C3
C4
C5

Tension

HTA
BT

Niveau de
puissance*
> 250 kW
< 250 kW
> 36 kVA
≤ 36 kVA

Clients
Contrats
CARD

Prestations couvertes
Acheminement

Contrat unique

Acheminement + Fourniture

48 – Compte-rendu d’activité 2017 • SYNDICAT DE GESTION DES ÉNERGIES DE LA REGION LYONNAISE

3.1. Enedis, une performance au rendez-vous des attentes
des clients
Les actions engagées

Une animation renforcée au service des territoires
Pour répondre efficacement aux attentes de ses clients, Enedis a accru la prise en compte des spécificités territoriales dans l’animation nationale des différents métiers en relation avec les clients finaux
et les acteurs économiques.
À cet effet, l’animation interne des métiers au service des clients a été renforcée.
En direction des clients entreprises, Enedis a mis en en place en 2016 des interlocuteurs privilégiés dédiés
aux Grands Comptes Nationaux et Grands Comptes Régionaux, entreprises multisites implantées dans
différentes régions. Cette démarche s’est poursuivie en 2017, et à fin 2017, il était répertorié environ
75 clients Grands Comptes Nationaux et 5000 clients Grands Comptes Régionaux.
Pour l’ensemble des clients, la création en 2017 d’un réseau «des ambassadeurs» du dispositif d’enquête
de satisfaction, présent dans chaque Direction régionale d’Enedis, a permis de prendre en compte les
spécificités de leurs attentes, par territoire, dans l’animation nationale qui leur est consacrée.

Les résultats
Qu’il s’agisse d’interventions (mise en service, résiliation, changement de fournisseur…) ou de relation
clients, la performance des services d’Enedis atteint de bons niveaux sur l’ensemble des métiers du
distributeur.
PRESTATIONS ET INTERVENTIONS TECHNIQUES (en %) (Concession)

2016

2017

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

97,5%

96,0%

Taux de résiliation dans les délais standard ou convenus

99,7%

98,7%
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3.2. Enedis, un service public modernisé au bénéfice des
clients et de la transition énergétique
Enedis complète les canaux traditionnels de relation avec ses clients, en développant de nouveaux
espaces clients Web, ainsi que des services numériques associés. Enedis accroît ainsi la digitalisation
de sa relation avec ses clients, tout en étant présente au cœur des territoires et accessible à travers les
accueils téléphoniques traditionnels.

Digitalisation et personnalisation de la relation clients pour une meilleure
maîtrise de la consommation d’électricité
Enedis accroît sa présence sur les canaux digitaux au travers de son site internet enedis.fr, en développant de nouveaux espaces clients ou en renforçant ceux existants, et également grâce à de nouvelles
fonctionnalités de son application mobile «Enedis à mes côtés». Ainsi, Enedis propose, par ces différents
canaux, un ensemble de services améliorant la transmission de données, qu’il s’agisse de données
générales accessibles à tous ou de données spécifiques accessibles à ses différents clients. Ce faisant,
Enedis permet à chacun de ses clients de mieux connaître sa consommation d’électricité, et par là
même d’agir sur celle-ci.

Des espaces Web adaptés aux différents clients d’Enedis
La prise en compte des spécificités des clients d’Enedis se reflète dans les différents espaces Web qui
leur sont dédiés.
Un nouvel Espace Particulier
Un nouvel espace a été créé en 2017 pour les clients producteurs individuels d’électricité équipés d’un
compteur communicant Linky et disposant d’un contrat de vente en totalité de leur électricité produite.
Celui-ci leur facilitera notamment le suivi de leur production d’électricité.
Les clients «consommateurs» équipés d’un compteur communicant disposent d’un accès à leur courbe
de charge et bénéficient d’un nouveau module d’analyse personnalisée de leur consommation d’électricité, leur permettant de mieux comprendre leurs habitudes de consommation et ainsi de choisir l’offre
de fourniture la plus adaptée.
Par ailleurs, et pour l’ensemble des clients particuliers, cet espace est désormais accessible à tous les
clients quel que soit le type de compteur dont ils sont équipés. Antérieurement, ces espaces n’étaient
jusqu’alors réservés qu’aux seuls clients équipés de compteurs communicants. De nouvelles modalités
de création de compte ont été mises en place, ainsi que des modules d’analyse graphique offrant une
visualisation simplifiée des consommations, facilitant ainsi l’accès des clients à leurs données.
À fin 2017, plus de 200 000 clients ont ainsi ouvert un compte client dans l’Espace Particulier.
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Un Espace Entreprise rénové
Depuis février 2017, une nouvelle version de l’espace client entreprise a été mise en place. Avec une
ergonomie refondue et de nouveaux services, le client peut télécharger les documents associés à chacun
de ses contrats (duplicatas de factures, feuillets de gestion et bilan de qualité de fourniture). Les clients
et les tiers expressément autorisés par eux peuvent obtenir la communication des données de mesure
collectées par Enedis dans le cadre de ses missions de gestionnaire du réseau public de distribution.
Les demandes doivent être adressées par voie électronique à l’adresse dataconsoelec@enedis.fr.
L’espace client entreprise permet également aux entreprises d’accéder à l’historique de leurs données
de consommation, de visualiser leurs Points de Relève Mesure (PRM), d’accéder à une foire aux questions (FAQ) et de déposer une demande ou une réclamation en ligne.
Les clients ayant conclu un contrat d’accès au réseau direct avec Enedis (CARD) disposent quant à eux
d’un accès à l’affichage et au téléchargement de leur courbe de charge mensuelle dans l’espace Web
CARD, ainsi que d’un accès à l’historique de leurs données de consommation.
Les évolutions de l’Espace Collectivités
L’Espace Collectivité a bénéficié en 2017 de plusieurs évolutions :
• la charte graphique a été entièrement refondue ;
• le Compte-Rendu d’Activité du Concessionnaire (CRAC), depuis celui se rapportant à l’année
2016, est disponible au nouveau format (html), plus adapté à une consultation en ligne ;
• une rubrique « Compteur Linky » est créée pour rendre plus visibles les informations relatives
à ce compteur telles que la carte du programme de déploiement, la documentation de présentation du compteur Linky et une foire aux questions ;
• la rubrique « Données énergétiques » a évolué : la demande d’accès à un historique de données
individuelles ou agrégées est améliorée et complétée ;
• le téléchargement du catalogue des services d’Enedis et la souscription en ligne d’un service
sont réalisables depuis 2017.
Ces évolutions viennent compléter les fonctionnalités déjà disponibles (cartographie du réseau, chantiers
en cours, infos coupures, actualités…).

Les données en open data
Depuis 2015, Enedis est devenue le premier distributeur d’électricité européen à publier en open data
des données énergétiques. Les données consultables concernent de nombreux domaines et s’enrichissent chaque année : bilan électrique, consommation des clients résidentiels et des entreprises,
qualité de fourniture d’électricité, raccordements des énergies renouvelables, flexibilités (capacités
de clients à décaler leurs consommations), consommation de chaque quartier du territoire français,
continuité d’alimentation, lignes et postes électriques….
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L’ensemble des données publiées par Enedis est accessible sur le site http://www.enedis.fr/open-data.

L’accessibilité des accueils tÉlÉphoniques traditionnels
Enedis, souhaitant s’adresser à tous ses clients, y compris ceux qui n’ont pas accès ou ne sont pas
familiers avec la relation digitale, continue à garantir un bon niveau d’accessibilité de ses accueils
téléphoniques.
Enedis met à la disposition de ses clients différents numéros de téléphone selon leur profil et la nature
de leurs demandes (raccordement, production d’électricité ou toute autre problématique hors urgence
et dépannage). Ainsi, les clients sont accueillis par des conseillers spécialisés suivant leur profil :
• les clients « Particuliers » : 09 69 32 18 55 (n° régional à retrouver sur Pagesjaunes.fr, sur
l’application mobile « Enedis à mes côtés » ou sur le site enedis.fr, rubrique Aide et contact) ;
• les clients « Professionnels » : 09 69 32 18 56 (n° régional à retrouver sur Pagesjaunes.fr, sur
l’application mobile « Enedis à mes côtés » ou sur le site enedis.fr, rubrique Aide et contact) ;
• les clients « Entreprises » : 09 69 32 18 99 ;
• les clients « Professionnels de l’immobilier et de la construction » : 09 69 32 18 77 ;
• les clients « Producteurs » : 09 69 32 18 00. Cet accueil ne traite pas les demandes concernant
l’achat d’électricité, au sujet desquelles le client est invité à contacter directement son acheteur ;
• les clients demandeurs ou concernés par un branchement de courte durée dans le cadre d’une
manifestation festive : 09 69 32 18 22.

En cas d’incident ou d’absence d’électricité, les clients de la concession peuvent joindre le service
Urgence dépannage d’Enedis 24h/24 et 7j/7 au 09 72 67 50 69 (n° Urgence dépannage à retrouver sur
Pagesjaunes.fr, sur l’application mobile « Enedis à mes côtés » ou sur le site enedis.fr, rubrique Aide
et contact).
Enedis a renforcé son accueil téléphonique par la création d’équipes dédiées pour répondre aux
questions liées à la pose des compteurs Linky. Un Numéro Vert LINKY 0 800 054 659 est ainsi mis à la
disposition des clients.

L’efficacité de l’accueil téléphonique d’Enedis est mesurée par un taux d’accessibilité
L’année 2017 est caractérisée par un nombre de contacts client important, qui se traduit au niveau
national par une hausse de 25 % des appels reçus sur les accueils téléphoniques d’Enedis, par rapport
à 2016. L’accessibilité du Service Clients demeure néanmoins à un bon niveau (88,7 % d’appels traités),
en baisse de deux points par rapport à 2016 (90,6 %).
Le Service Raccordement a connu en 2017 une augmentation des appels reçus de 15 % et, malgré cette
charge supplémentaire, le taux d’accessibilité est de 87,4 %.
Enfin, l’accessibilité du Service Producteurs d’électricité se situe à un bon niveau de 90,7 % d’appels
traités avec une hausse de 23 % des appels reçus.
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ACCESSIBILITÉ DE L’ACCUEIL HORS DÉPANNAGE (en %) (DIRECTION RÉGIONALE)

2016

2017

Service Client

90,2%

91,1%

Service Raccordement

93,2%

88,1%

Service Producteurs d’électricité

90,6%

94,7%

Généralisation du service «AppelZen»
Avec « AppelZen », il est proposé au client particulier (appels raccordements, service clients et support
Linky) d’être rappelé par un conseiller Enedis au plus tôt, lorsque son temps d’attente téléphonique
constaté ou estimé est d’environ 3 minutes. AppelZen permet ainsi aux conseillers Enedis de servir plus
rapidement les clients.
Urgence Dépannage Électricité
Au plan national, les crises climatiques de l’année 2017, plus nombreuses et de plus grande intensité
qu’en 2016, ont fortement mobilisé les conseillers des sept Centres d’Appels Dépannage répartis sur le
territoire. À titre d’exemple, lors de la tempête Zeus, survenue le 6 mars 2017, plus de 220 000 appels
ont été reçus en une journée, soit environ 15 fois plus qu’en période «normale».
Sur l’ensemble de l’année 2017, le volume d’appels reçus a fortement augmenté de 23,3 % par rapport
à l’année 2016, expliquant le recul du taux d’accessibilité à 81,8 %.
ACCESSIBILITÉ DES ACCUEILS DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ

Département
2016

2017

2016

2017

l’Accueil

94,9%

86,0%

92,5%

81,8%

Nombre d’appels reçus par l’Accueil
Dépannage Électricité*

58 428

68 485

2 070 449

2 505 048

Nombre d’appels donnant effectivement
lieu à un dépannage

15 961

16 918

675 423

728 903

Taux d’accessibilité de
Dépannage Électricité* (en %)

*

National

Ces résultats concernent les appels reçus des clients raccordés en BT ≤ 36 kVA.
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3.3. Enedis, à l’écoute de ses clients : une expression client
multi-canal
Un traitement des demandes clients plus global
L’écoute client d’Enedis s’est amplifiée en 2017 du fait de l’élargissement du périmètre de l’indicateur
de performance relatif au traitement des réclamations, de l’augmentation des demandes des clients
adressées via les réseaux sociaux, ainsi que de la prise en compte des demandes des clients réalisées
en direct sur leurs comptes clients (live chat).
Enedis se doit aussi de suivre plus systématiquement les sites internet des associations de consommateurs, du Médiateur National de l’Énergie et de la presse, pour y « saisir les signaux faibles » et recueillir
les remontées des clients qui concernent les métiers et services d’Enedis.
Enfin, en 2017, Enedis a concentré ses actions sur les réseaux sociaux et en particulier sur la page Facebook Enedis, sur les comptes Twitter national et régionaux d’Enedis et sur les forums web spécialisés.

Les réclamations
L’année 2017 s’est caractérisée par une baisse du volume des réclamations reçues de 9,2 % par rapport
à 2016, hors celles relatives au déploiement des compteurs Linky.
Depuis janvier 2017, la mesure du traitement des réclamations a connu, dans le cadre de la nouvelle
régulation incitative TURPE 5, une évolution importante puisque le taux de réclamations traitées dans
les 15 jours prend en compte les lettres d’attente liées à la qualité de fourniture, ainsi que les réclamations liées au compteur communicant Linky. Alors que l’objectif de référence fixé par le régulateur est
de 90 % pour 2017, Enedis atteint une belle performance avec un résultat de 92,8 %. Ce résultat est
aussi à mettre en lien avec le rappel systématique des clients s’étant déclarés « pas du tout satisfaits »
lors des enquêtes de satisfaction.
En 2017, le délai de traitement des réclamations mesuré au périmètre de la concession a été le suivant:
RÉPONSE AUX RÉCLAMATIONS (CONCESSION)

Taux de réponse sous 15 jours*

2016 (%)

2017 (%)

2017
(Numérateur)

2017
(Dénominateur)

-

94,8%

3 787

3 993

* Cet indicateur prend en compte depuis 2017 les réclamations relatives au déploiement des compteurs Linky.
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Au périmètre de la concession, les réclamations concernent, depuis 2017, tous les types de clients et
se décomposent de la manière suivante :
RÉPARTITION DES RÉCLAMATIONS PAR TYPE (CONCESSION)

2016 (%)

2017 (%)

2017

Raccordements

-

6,3%

251

Relève et facturation

-

33,8%

1 350

Accueil

-

0,6%

25

Interventions techniques

-

42,2%

1 687

Qualité de la fourniture

-

17,0%

680

100,0%

100,0%

3 993

Total

Les délais de traitement des réclamations restent à un niveau élevé grâce à un pilotage efficient du
processus de traitement des réclamations.
Les périmètres 2016 et 2017 ne sont pas directement comparables. A périmètre comparable (Clients
C5 uniquement et hors Linky ) nous notons une baisse de -27 % du nombre de réclamations.
La répartition des réclamations par type reste globalement stable, avec une baisse conséquente de la
partie Relève et Facturation. Nous remarquons aussi une augmentation des réclamations interventions
techniques hors mise en service.

Les saisines du Médiateur National de l’Énergie (MNE) et du médiateur d’EDF S.A.
Les saisines des deux médiateurs connaissent un accroissement de 11 % en 2017 avec un volume
s’établissant à 3500 saisines fin décembre. Cette augmentation peut s’expliquer par une meilleure
connaissance du dispositif, puisque les coordonnées du MNE figurent, depuis 2017, sur l’ensemble des
courriers adressés par Enedis à ses clients. Par ailleurs, le taux de réponses positives des médiateurs
aux accords amiables a, quant à lui, fortement progressé puisqu’il atteint 76 %.
Les réseaux sociaux et le live chat
Initiées depuis février 2016, les demandes des clients sur les réseaux sociaux ont connu un essor important en 2017 puisque leur volume a été multiplié par 8. La mise en place de discussion instantanée par
des messages textuels sur la page contact du site enedis.fr depuis juin 2017 a également connu une
belle progression : les demandes exprimées sur ce canal ont plus que triplé à fin décembre.

L’ancrage du nouveau dispositif d’enquêtes de satisfaction
L’année 2016 a vu naître de nouvelles enquêtes de satisfactions, délaissant ainsi les enquêtes histo-
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riques dites à « froid » pour des enquêtes à « chaud » envoyées par sms et mails dès le lendemain de
la prestation.
Trois nouveaux baromètres annuels ont été mis en place, auprès des clients ayant eu une interaction
avec Enedis : Particuliers et Professionnels (C5) / Entreprises (C2-C4) / Décideurs économiques (grands
comptes et entreprises à forte influence).
Enfin, des enquêtes qualitatives plus approfondies ont complété le dispositif pour des populations
spécifiques comme les promoteurs-aménageurs-lotisseurs, les bailleurs sociaux et les mandataires de
clients finaux producteurs ou consommateurs.
Dans le cadre de l’amélioration continue des services d’Enedis, les clients « pas du tout satisfaits »
(PDTS) sont appelés par le manager de l’entité à l’origine de l’insatisfaction afin de mieux comprendre
les dysfonctionnements et réinstaller avec le client des conditions de confiance.
Les résultats de satisfactions de l’année 2017, entièrement basés sur le nouveau dispositif de mesure
de la satisfaction clients, sont en progression par rapport aux résultats du 2ème semestre 2016, également basés sur ce dispositif.
Comme en 2016, le professionnalisme et la compétence des techniciens d’Enedis sont les points les
plus appréciés par les personnes interrogées en 2017. Ces clients valorisent également fortement le
comportement des techniciens, plus particulièrement leur écoute et leur courtoisie. À l’inverse, les
clients relèvent le manque de coordination au sein des services d’Enedis, les délais de réalisation et
l’amplitude des plages horaires de rendez-vous. Ils apparaissent moins satisfaits de la facilité à joindre
le bon interlocuteur Enedis.
Le nouveau système d’enquête permet de fournir les résultats de satisfaction spécifiques au raccordement et à la qualité de fourniture, présentés ci-après. Pour ne pas être redondant, les résultats de
satisfaction globale ci-dessous ne prennent pas en compte ces deux items.
INDICATEURS DE SATISFACTION (en %)

Résultat national
2017
86,9%

Concession

Résultat local
2017
81,3%

Clients « Professionnels » (≤ à 36 kVA)

86,1%

Concession

89,9%

Clients « Entreprises » (> à 36 kVA) C2-C4

87,6%

Concession

88,5%

Clients « Particuliers »

Maille
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En ce qui concerne plus particulièrement le raccordement des clients au réseau public de distribution,
les résultats de l’enquête de satisfaction sont les suivants :
INDICATEURS DE SATISFACTION : RACCORDEMENTS (en %)

Résultat national
2017
85,5%

Concession

Résultat local
2017
86,6%

Clients « Professionnels » (≤ à 36 kVA)

87,1%

Département

88,0%

Clients « Entreprises » (> à 36 kVA) C2-C4

82,3%

Région Enedis

70,1%

Clients « Particuliers »

Maille

En complément des enquêtes à chaud, Enedis organise depuis 2016 une enquête auprès des clients
n’ayant pas d’interaction avec Enedis. À travers cette enquête, les clients expriment notamment leur
satisfaction vis-à-vis de la qualité de fourniture.
En 2017, cette satisfaction diminue légèrement sur les segments entreprises C1-C4 avec 90,8 % contre
91,7 % en 2016, tandis qu’elle augmente pour les particuliers à 94,6 % contre 93,4 % en 2016, ainsi que
pour les professionnels à 93,3 % contre 92,8 % en 2016.
Les résultats de cette enquête de satisfaction sont restitués ci-dessous au périmètre de la Direction
Régionale d’Enedis.
INDICATEURS DE SATISFACTION : QUALITÉ DE FOURNITURE (en %)

Satisfaction
maille
nationale 2017
94,6%

Satisfaction
maille DR 2017

Clients « Professionnels » (≤ à 36 kVA)

93,3%

94,4%

Clients « Entreprises » (> à 36 kVA) C2-C4

90,8%

84,3%

Clients « Particuliers »

95,2%
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3.4. Le déploiement des compteurs Linky
Dans le cadre de ses missions de gestionnaire de réseau de distribution, Enedis a démarré en décembre
2015 le déploiement industriel des compteurs communicants Linky. Ce nouvel outil de comptage remplacera l’ensemble des compteurs d’électricité, avec une cible fixée par la CRE à 90 % du parc total à
fin 2021, soit environ 34 millions de compteurs. Les particuliers, les professionnels et les collectivités
locales disposant d’une puissance de 3 à 36 kVA sont concernés.
A fin 2017, plus de 8 millions de compteurs ont été remplacés dans près de 4 600 communes.
Ces premiers résultats reposent sur une forte mobilisation des entreprises partenaires qu’il s’agisse des
6 usines de construction, des 80 entreprises de pose ou des sociétés de recyclage. Au total, ce sont
près de 10 000 femmes et hommes qui travaillent au quotidien pour assurer la fabrication, la pose des
nouveaux compteurs et le recyclage des précédents. Près de 3 000 techniciens installent jusqu’à 25 000
compteurs par jour.
Conformément au plan de déploiement, des métropoles, des grandes villes et des communes rurales
sont déjà totalement équipées : c’est notamment le cas de Lyon, Villeurbanne, Nice, Arras, Nancy,
Narbonne, Nantes, Bordeaux, Caen, Dijon ou l’île du Levant dans le Var.

Un accompagnement en continu pour la pose du compteur Linky
L’équipe territoriale d’Enedis Lyon Métropole a rencontré régulièrement les parties prenantes et
notamment les maires et leurs équipes, afin de leur présenter le nouveau compteur électrique et les
modalités d’intervention.
Les municipalités souhaitant informer leurs administrés se sont vues proposer des supports de communication, comme par exemple des affiches, des encarts pour leurs bulletins municipaux. Des permanences
en mairie, des réunions d’information ont également été organisées.
Pour répondre à l’ensemble des préoccupations des clients, Enedis s’est dotée d’équipes de conseillers
clientèle qui ont pour principale mission de répondre factuellement aux interrogations relatives au
nouveau compteur d’électricité. Environ 598 975 appels entrants ont été comptabilisés en 2017. En
complément, les clients peuvent se renseigner sur le site internet d’Enedis et y consulter la carte de
déploiement, s’informer sur le nouveau compteur et poser leurs questions.
Par ailleurs, les clients, dont la pose du compteur nécessite leur présence, disposent d’un espace dédié
sur lequel ils ont également la possibilité de :
• choisir la date de leur rendez-vous de pose (première prise de rendez-vous ou modification) ;
• transmettre des indications en vue de faciliter l’intervention de pose ;
• gérer successivement plusieurs rendez-vous de pose concernant plusieurs compteurs, s’ils se
trouvent dans ce cas.
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Les nouveaux services offerts aux consommateurs
Le déploiement du nouveau compteur d’électricité est un projet d’intérêt collectif au service des besoins
des particuliers. Il vise notamment à apporter plus de confort aux clients et une réelle amélioration de
la qualité du service rendu. La plupart des opérations pour lesquelles le concessionnaire avait jusqu’à
présent besoin de prendre rendez-vous peuvent désormais être réalisées à distance sans dérangement
et à moindre coût.
• Avec Linky, les clients n’ont plus besoin de poser des heures de congés pour attendre le releveur,
l’ouverture d’une nouvelle ligne est effective en seulement 24 heures contre 5 jours auparavant.
• Avec Linky, augmenter la puissance de son contrat d’électricité coûte 10 fois moins cher et c’est
non facturé l’année qui suit la pose.
Le remplacement de l’ancien compteur par un modèle communicant offre la possibilité à celles et ceux
qui le souhaitent de connaître leurs consommations électriques pour mieux les maîtriser. Depuis le site
internet gratuit et sécurisé, les clients disposent de l’historique de leurs données de consommation à
J+1 sur un jour, une semaine, un mois. Ils sont en mesure de les comparer à celles d’autres foyers, de
se fixer des objectifs de consommation ou encore de consulter la rubrique dédiée aux éco-gestes réalisée en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Autant de
fonctionnalités permettant à chacun de s’approprier sa consommation et d’agir sur ses comportements
énergétiques. Plus de 140 000 espaces personnels Linky étaient ouverts fin 2017.
Au-delà de ces avantages clients, Enedis en tant que concessionnaire se doit de moderniser et de pérenniser le réseau public d’électricité pour qu’il s’adapte aux nouveaux besoins énergétiques des particuliers
et plus globalement de la société française que sont, à titre d’exemple, les énergies renouvelables, les
bornes de véhicules électriques ou les éco-quartiers. Cette modernisation passe par l’installation de
compteurs communicants, outil essentiel à la transition énergétique.
La multiplication des véhicules électriques par exemple, plus de 130 000 à date, nécessite l’installation
de bornes de recharge sur le réseau. Ces infrastructures génèrent des fortes variabilités de production et
de consommation. La puissance électrique requise pour recharger une voiture électrique en seulement
deux heures est l’équivalent de celle d’un immeuble entier. Avec le nouveau compteur, l’implantation
de ces bornes de recharge sera optimisée en fonction des réalités techniques du réseau, garantissant
ainsi l’équilibre entre tous les usages des clients.
Linky participe à la continuité d’alimentation pour tous les utilisateurs du réseau de distribution, tout
en accompagnant ces nouvelles façons de consommer ou de produire de l’électricité.

« Enedis à mes côtés », de nouveaux services pour suivre et maÎtriser sa
consommation d’électricité au quotidien
Enedis a développé en 2015 une application mobile nommée « Enedis à mes côtés ». Cette dernière
proposait historiquement, à l’ensemble des clients, des services liés aux coupures et la sécurité électrique. Ce support digital a intégré en 2017 de nouvelles fonctionnalités. Les clients, équipés du nouveau
compteur, peuvent désormais visualiser, directement depuis leur téléphone portable, l’évolution de leurs
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consommations électriques, se comparer avec des foyers similaires et relever des défis (challenges)
sur les éco-gestes.

Les bénéfices pour les autres utilisateurs du réseau
Le nouveau compteur d’électricité présente également un intérêt économique pour les producteurs
d’électricité, actuellement dénombrés à plus de 350 000 en France. Depuis 2017, Enedis installe en
effet des compteurs communicants à tous les nouveaux clients désirant auto-consommer, c’est-à-dire
injecter sur le réseau de distribution le surplus non-consommé de l’électricité produite à partir d’énergie renouvelable. Grâce aux compteurs Linky, un seul outil de comptage suffit pour mesurer à la fois
l’électricité produite et l’électricité consommée. Cette spécificité technique fait réaliser aux nouveaux
producteurs une économie de 600 euros en moyenne sur le coût de raccordement.
De plus, le nouveau compteur constitue un outil intéressant pour les collectivités territoriales, qu’elles
soient autorités concédantes, aménageurs de territoire ou clientes. Avec Linky, elles disposent de données globales de consommation et de production, conformément aux recommandations de la CNIL,
leur offrant la possibilité de suivre plus finement les consommations des bâtiments communaux ou
d’évaluer les programmes de rénovation énergétique. Ainsi, le service public de l’électricité est plus
performant pour l’ensemble des clients, des utilisateurs et des autorités concédantes.
Les fournisseurs d’énergie disposeront de données de consommation bien plus précises leur permettant
de proposer des offres tarifaires adaptées aux besoins des clients.
Depuis le démarrage du déploiement des compteurs Linky, les chiffres propres à votre concession
sont les suivants :
COMPTEURS LINKY (CONCESSION)

2017
Taux de PDL équipés d’un compteur Linky
*

Nombre de PDL équipés d’un compteur Linky
*

68,1%
287 440
24

Nombre de communes concernées par le déploiement en masse
Nombre de PDL* ouverts à tous les services Linky

251 445

Nombre de comptes clients ouverts**

6 581

Nombre de demandes de création de compte client en attente d’activation
par le client***

2 613

PDL : Point de livraison.
Cumul du nombre de comptes clients ouverts par les clients C5 (résidentiels ou professionnels) pour accéder à leurs
données de consommation.
***
Demandes enregistrées, ayant entraîné l’envoi du mot de passe provisoire et n’ayant pas encore fait l’objet d’une ouverture de compte.
*

**
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3.5. La facilitation des démarches de raccordement
Rappel : Un raccordement provisoire est pris en charge par Enedis sous réserve :
• qu’un fournisseur d’énergie ait émis une demande pour le compte du client ;
• que le client ait signé l’engagement par lequel il atteste avoir pris connaissance des
dispositions relatives à la sécurité électrique de son installation temporaire, au caractère provisoire de son raccordement, aux conditions de suspension de l’alimentation
électrique ;
• que le raccordement soit réalisable techniquement par Enedis.

Le site « Enedis-Connect »
En 2014, le site « Enedis-Connect » a été mis à disposition des clients particuliers et professionnels ≤ 36 kVA pour faciliter le traitement et le suivi de leurs demandes de raccordement.
En 2015, ce site a permis aux clients de déposer des demandes de :
• raccordement neuf pour une maison individuelle d’une puissance ≤ 36 kVA ;
• modification de raccordement d’une puissance ≤ 36 kVA ;
• suppression de raccordement d’une puissance ≤ 36 kVA.

Depuis 2016, toutes les demandes de raccordement provisoire BT de puissance > 36 kVA et HTA de
courtes ou de longues durées sont intégrées dans « Enedis-Connect » :
• le client qui souhaite bénéficier d’un raccordement provisoire doit comme auparavant faire sa
demande au fournisseur d’énergie de son choix. Cette demande est ensuite transmise à Enedis
pour réalisation du raccordement ;
• les demandeurs peuvent consulter l’avancement de ces raccordements en ligne. Ils peuvent
également dématérialiser certains actes de leur relation avec Enedis (signature électronique
de l’engagement, échanges avec Enedis depuis le site internet…).

Une nouvelle fonctionnalité pour les demandes de raccordement d’une puissance supérieure
à 36 kVA (BT ou HTA) et leur suivi
Les clients collectifs (aménageurs, lotisseurs) disposent, depuis janvier 2017, d’une nouvelle fonctionnalité appelée PRACMA (Portail RACcordement du Marché d’Affaires), disponible depuis le site Enedis,
pour effectuer leur demande de raccordement d’une puissance supérieure à 36 kVA (BT ou HTA). Cette
fonctionnalité était déjà ouverte aux clients individuels entreprises > à 36 kVA en BT ou en HTA. Ces
clients peuvent suivre l’avancement de leur demande sur un espace qui leur est dédié, déposer des
documents et recevoir des notifications par mail ou sms des principales étapes de leur projet.
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Enedis s’est engagée aux côtés des clients dans la mobilité électrique
L’État a fixé comme objectif le déploiement d’au moins 7 millions de points de recharge pour les 5 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables, prévus à l’horizon 2030.
Les collectivités territoriales jouent un rôle important dans ce déploiement et se sont lancées dans la
création de bornes de recharge (Infrastructures de Recharge des Véhicules Électriques- IRVE), en milieu
rural le plus souvent par l’intermédiaire des syndicats départementaux d’électricité et en milieu urbain
et périurbain, via les métropoles (qui disposent désormais du pouvoir concédant) ou les communautés
d’agglomérations.
Dans ce cadre et pour accompagner les territoires, Enedis a lancé une offre expérimentale spécifique
d’optimisation du raccordement des IRVE qui vise à concilier les initiatives locales en matière d’électromobilité et l’intérêt d’optimiser l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité.
Cette expérimentation rentre également dans le cadre de la concertation pour la détermination des
contraintes liées aux capacités des réseaux de distribution d’électricité, telle que prévue à l’article 6
du décret n°2014-1313 du 31 octobre 2014 pris en application de la loi n° 2014-877 du 4 août 2014
facilitant le déploiement d’un réseau d’IRVE sur l’espace public.
Enedis apporte ainsi son expertise en matière de développement et de gestion du réseau public de distribution d’électricité pour accompagner les collectivités dans le déploiement des stations de recharge.
Les acteurs privés sont également très actifs : au premier chef les particuliers qui bénéficient d’un crédit
d’impôt à hauteur de 30 % et du programme ADVENIR qui leur apporte une aide au financement des
bornes de recharge, ainsi que de nombreux opérateurs privés comme les grandes surfaces commerciales
disposant de parkings, les concessionnaires automobiles, mais aussi les stations-services. Ces dernières,
lorsqu’elles sont installées sur les autoroutes, ont un rôle particulier afin que les Véhicules Électriques
(VE) puissent se charger rapidement et réaliser de longs parcours en itinérance. Les opérateurs des
IRVE sur la voirie routière et autoroutière ont pour objectif l’installation de stations de recharge à haute
puissance (4 à 6 bornes par station d’au moins 150 KW) tous les 80 km le long des corridors autoroutiers.
Par ailleurs, grâce à sa participation dans la société GIREVE, qui a notamment développé une plateforme
de services d’interopérabilité entre les opérateurs de mobilité, Enedis contribue à donner aux véhicules
électriques la possibilité d’être rechargés auprès de très nombreuses bornes de recharge gérées par
des acteurs différents.

Le raccordement d’installations de consommation de puissance inférieure ou
égale à 36 kVA
Au niveau national, les travaux de raccordement sont réalisés dans les délais convenus avec les clients
dans 94,7 % des cas en 2017 (contre 90 % en 2016).
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Au périmètre de votre concession, les résultats sont les suivants :
TAUX DE RÉALISATION DES TRAVAUX DANS LES DÉLAIS CONVENUS (CONCESSION)

Consommateurs BT individuels de puissance
≤ 36 kVA (sans adaptation de réseau)

2016

2017

Variation (en %)

92,4%

90,5%

-2,0%
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3.6. Perspectives et enjeux
Les nouveaux services en 2018

Les services relatifs aux données sur l’Espace Particulier
En 2018, Enedis prévoit de nouveaux services accessibles pour les clients particuliers à partir de leur
compte :
• demander la transmission de ses données de consommation à un tiers de son choix ;
• donner, arrêter ou visualiser ses consentements ;
• gérer des contrats multi-sites à partir du même compte.
L’évolution de l’Espace Entreprise
Les entreprises disposant d’un «contrat unique» signé avec leur fournisseur d’électricité bénéficieront
d’un accès à leur courbe de charge effectif en 2018.
Les nouveautés sur l’application mobile «Enedis à mes côtés»
De nouveaux services verront le jour au sein de l’application mobile « Enedis à mes côtés » :
• gestion de crise ;
• auto-relevé ;
• alerte dépassement seuil consommation...
Le traitement simplifié et unifié des clients Grands Comptes multi-sites
Enedis adapte le traitement de ses clients Grands Comptes multi-sites, équipés d’un compteur Linky,
afin de leur donner une visibilité sur l’ensemble de leurs sites. Ainsi, un client multi-sites disposant de
31 500 Points de livraison (PDL) aurait reçu 31 500 courriers d’information (des centaines par mois),
au fil du déploiement des compteurs Linky sur ses différents sites. Avec cette nouvelle possibilité, les
courriers d’information sont supprimés et remplaçés par des échanges de fichiers enrichis par les clients
et Enedis. Au-delà d’une vision d’ensemble de ses sites donnée aux clients, ce nouveau traitement
permettra de diminuer les réclamations, d’optimiser les prises de rendez-vous et de faciliter la pose
des compteurs difficilement accessibles. D’autres acteurs, comme les bailleurs sociaux, sont intéressés
par ces services pour leurs propres compteurs (services généraux) et également pour communiquer
avec leurs locataires.
L’optimisation tarifaire des clients CARD
Un nouvel outil d’optimisation tarifaire, expérimenté en 2017, destiné aux clients Entreprises ayant
souscrit un contrat d’accès au réseau de distribution (CARD), sera déployé en 2018. Il ouvrira la possibilité aux clients d’optimiser leur puissance souscrite et /ou leur formule tarifaire (y compris avec
période mobile) grâce à des simulations permettant de restituer instantanément les gains économiques
en fonction des choix tarifaires retenus. Ainsi, les conseillers clients Entreprises d’Enedis pourront leur
répondre en temps réel et leur offrir un service personnalisé.
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Le déploiement des compteurs Linky en 2018
L’installation des nouveaux compteurs électriques repose sur un plan de déploiement ambitieux et
rigoureux qui s’intensifiera au fil des mois et des territoires. D’ici fin 2018, 16 millions de compteurs
seront déployés sur le territoire français.

Évolutions 2018 liÉes aux raccordements

Le nouveau barème de raccordement (version 5)
Le projet du nouveau barème de raccordement, élaboré en 2017 et transmis à la CRE, avec le rapport
de consultation, au cours du premier trimestre 2018, devrait être mis en œuvre durant l’été 2018.
Les principaux axes d’évolution du barème de raccordement sont les suivants :
• Utilisation des coûts réalisés de la régulation incitative de la CRE pour déterminer les prix des
branchements et des extensions de réseau (Plus d’hypothèses sur les % des séries de prix, sur
les articles…).
• Une lecture plus simple pour le client => Passage de 169 à 67 cas de facturation :
• Passage de 4 zones «qualité» à 2 zones de facturation (urbaine et rurale) :
• une zone ZFA (Zone Facturation A) correspondant aux zones «qualité» 1 et 2
(communes rurales et petites agglomérations) ;
• une zone ZFB (Zone Facturation B) correspondant aux zones «qualité» 3 et 4
(grandes agglomérations et grandes villes) ;
• Fusion des cas souterrain et aérien pour les branchements complets :
• plus grande lisibilité pour le client => plus d’ambiguïté entre le cas aérosouterrain et le cas aérien ;
• la part de l’aérien est faible (environ 8 % des branchements complets) ;
• Diminution du nombre de cas de facturation pour les raccordements producteurs =>
passage de 27 cas de facturation possibles à 3 cas de facturation ;
• Tableaux de prix sont à l’arrondi en € HT.
• Un barème V5 qui s’étend à la majorité des modifications de branchements.
Enedis s’engage auprès des Producteurs pour favoriser le développement des énergies renouvelables.
Cela passe d’une part par un accompagnement renforcé entre Enedis et le producteur dans la phase
de raccordement. D’autre part, Enedis recherche des solutions techniques innovantes pour faciliter le
raccordement de nouveaux projets dans le but de limiter les coûts et les délais associés. En complément
des expérimentations déjà en cours à la maille nationale, la Enedis Lyon Métropole s’organise pour
tester puis industrialiser ces nouvelles offres sur son territoire.

Évolution du Portail RACcordement du Marché d’Affaires (PRACMA) pour les grands
producteurs
Les grands producteurs disposent de l’application PRACMA depuis janvier 2018 pour saisir leur demande
de raccordement et suivre l’avancement de celle-ci.
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4. Les éléments financiers et patrimoniaux de
la concession
4.1. Les éléments financiers de la concession
4.1.1. Les produits et charges d’exploitation liés à l’activité d’Enedis
Conformément à l’article 32C du cahier des charges de concession, le Compte-Rendu annuel d’Activité du
Concessionnaire présente, pour ce qui concerne le développement et l’exploitation des réseaux publics
de distribution d’électricité, les « principaux éléments du compte d’exploitation au niveau géographique
compatible avec l’obtention des données comptables et financières significatives ».
Le réseau de distribution d’électricité étant interconnecté, l’organisation d’Enedis est fondée sur cette
réalité physique et certaines activités du distributeur, très spécifiques et à forte technicité, sont organisées à une échelle qui dépasse le périmètre de la concession ; c’est notamment le cas des Agences
de Maintenance et d’Exploitation des Postes sources (AMEPS) ou des Agences de Conduite du Réseau
(ACR) qui interviennent sur plusieurs départements.
Enedis est organisée en 25 Directions régionales (DR) que viennent appuyer et animer des fonctions
mutualisées aux niveaux interrégional (communes à plusieurs DR) et national.
Cette organisation vise une optimisation des moyens techniques et financiers à la disposition d’Enedis,
eu égard notamment aux objectifs de productivité qui lui sont fixés par le Régulateur.
Dans ce cadre, l’affectation à chaque concession est la suivante :
• les données disponibles à la maille de la concession lui sont affectées directement ;
• les données correspondant aux niveaux de mutualisation interrégionale ou nationale sont réparties sur les DR au prorata de leurs activités respectives. Les données comptables enregistrées
au niveau de la DR concernée ou issues des mutualisations interrégionales ou nationales sont
réparties vers chaque concession selon des clés de répartition.
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PRODUITS D’EXPLOITATION DÉTAILLÉS (en k€) (CONCESSION)

Cf.
Note

2016

2017

1

142 630

145 188

Dont clients HTA

26 919

26 624

Dont clients BT ayant une puissance souscrite ≤ 36 kVA

90 082

93 253

Dont clients BT ayant une puissance souscrite > 36 kVA

25 027

26 404

602

-1 093

10 384

9 882

Recettes d’acheminement

Dont autres
Recettes de raccordements et prestations
Dont raccordements

2

8 001

7 557

Dont prestations

3

2 383

2 325

Autres recettes

3 860

3 534

Chiffre d’affaires

156 874

158 604

Autres produits

24 048

25 727

4

Production stockée et immobilisée

5

12 918

17 227

Reprises sur amortissements et provisions

6

9 145

7 308

241

269

82

104

159

165

8 904

7 038

Reprises sur amortissements
Dont reprises d’amortissements de financements du
concédant
Dont autres types de reprises
Reprises sur provisions
Dont reprises de provisions pour renouvellement

1 309

675

Dont reprises d’autres catégories de provisions

7 595

6 363

1 986

1 192

180 922

184 331

Autres produits divers

Total des produits

7
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CHARGES D’EXPLOITATION DÉTAILLÉES (en k€) (CONCESSION)

Cf.
Note
Consommation de l’exercice en provenance des tiers

2016

2017

74 170

85 113

Accès réseau amont

8

36 690

39 736

Achats d’énergie pour couvrir les pertes sur le réseau

9

11 683

11 333

Redevances de concession

10

3 483

3 380

Autres consommations externes

11

22 314

30 664

Matériel

5 813

10 601

Travaux

3 537

3 678

Informatique et télécommunications

2 332

2 858

Tertiaire et prestations

5 751

6 778

Bâtiments

4 089

4 308

792

2 440

9 462

9 078

Autres achats

Impôts, taxes et versements assimilés
Contribution au CAS FACÉ

12

4 806

4 933

Autres impôts et taxes

13

4 655

4 145

14

18 700

18 971

38 803

37 116

19 123

19 854

11 527

11 900

7 596

7 954

0

0

Charges de personnel
Dotations d’exploitation
Dotation aux amortissements DP

15

Dont amortissement des financements du concessionnaire
Dont amortissement des financements de l’autorité concédante et des tiers
Dont autres amortissements
Dotation aux provisions pour renouvellement

16

4 149

3 142

Autres dotations d’exploitation

17

15 531

14 120

Autres charges

18

2 506

5 174

Charges centrales

19

6 318

7 252

149 959

162 702

Total des charges

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATION - TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION (en k€) (CONCESSION)

Montant

Cf.
Note

2016

2017

20

30 963

21 629
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Contribution à l’équilibre
Le tarif d’acheminement, qui détermine l’essentiel des recettes de distribution d’électricité, est fixé par
la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Identique sur l’ensemble du territoire français (principe
de péréquation), il permet de couvrir les coûts engagés dans l’activité de distribution d’électricité et
ainsi d’assurer l’équilibre économique global d’Enedis.
Si une concession se situe, proportionnellement à ses recettes régulées, au-delà de cet équilibre, figure
dans le tableau ci-après le montant de la charge qui serait nécessaire pour ramener la concession au
niveau moyen, également indiqué dans ce tableau. Inversement, si une concession se situe, proportionnellement à ses recettes régulées, en-deçà de l’équilibre global, le montant du produit qui serait
nécessaire pour ramener la concession au niveau moyen est mentionné dans le tableau ci-dessous.
Par définition, les contributions à l’équilibre se compensent entre elles, tandis que la somme des produits
et des charges affectés à l’ensemble des concessions correspond au résultat d’exploitation d’Enedis en
normes françaises. Ce résultat est public et audité chaque année par les commissaires aux comptes.
La contribution à l’équilibre n’est pas une notion à caractère comptable, ni un flux financier mais elle
illustre le lien essentiel entre les concessions qu’est l’unicité du tarif d’acheminement sur l’ensemble
du territoire.
CONTRIBUTION À L’ÉQUILIBRE (en k€) (CONCESSION)

2016

2017

Total des produits d’exploitation - total des charges d’exploitation (pour
rappel)

30 963

21 629

Charge supplémentaire

14 182

7 140

Produit supplémentaire

0

0

16 781

14 489

Total des produits - total des charges y compris contribution à l’équilibre
(niveau moyen)
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Note 1 - Recettes d’acheminement
Les recettes d’acheminement dépendent du niveau du Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité
(TURPE) et du volume d’énergie acheminée. Le tarif d’acheminement est fixé par la Commission de
régulation de l’énergie (CRE) de façon à couvrir les coûts engagés dans l’activité de distribution d’électricité. Ce tarif est unique sur l’ensemble du territoire (principe de péréquation).
Les recettes d’acheminement, localisées à plus de 99 %, comprennent :
• l’acheminement livré, relevé et facturé sur l’exercice 2017 aux clients aux tarifs réglementés de
vente et aux clients ayant exercé leur éligibilité ;
• la variation de l’acheminement livré, relevé et non facturé sur l’exercice 2017, entre la clôture
de l’exercice 2017 et celle de l’exercice 2016 (variation positive ou négative) ;
• la variation de l’acheminement livré, non relevé et non facturé entre les dates de clôture de
l’exercice et de l’exercice précédent (variation positive ou négative).
Les recettes d’acheminement indiquées sont des valeurs restituées directement au périmètre de la
concession à partir des systèmes de facturation d’Enedis. La présentation des recettes d’acheminement
dans le CRAC est faite selon la segmentation suivante : clients BT < 36 kVA; clients BT > 36 kVA ; clients
HTA.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 2 - Recettes de raccordements
Les informations disponibles dans les systèmes d’information de facturation permettent de restituer,
par concession, les recettes de raccordement.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 3 - Recettes de prestations
Ces montants correspondent aux différents éléments du catalogue de prestations d’Enedis. Les recettes
des prestations sont restituées directement au périmètre de la concession.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 4 - Autres recettes
Les autres recettes correspondent aux montants comptabilisés par chaque DR dans le cadre de l’exécution de prestations annexes : prestations dans le cadre de la mixité Enedis-GRDF, modifications d’ouvrages, études diverses, ainsi qu’une quote-part de ces mêmes recettes lorsqu’elles sont mutualisées au
niveau interrégional ou national. Cette quote-part est affectée à chaque DR au prorata de ses activités.
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Les autres recettes sont affectées à la concession au prorata du nombre de clients qu’elle représente
au sein de la DR concernée.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 5 - Production stockée et immobilisée
La production stockée et immobilisée correspond aux éléments de charges internes (matériel, main
d’œuvre…) concourant à la création des immobilisations et des stocks au cours d’un exercice donné.
NB : les charges externes (études et prestations intellectuelles, travaux, fournitures et matériel), affectées directement aux investissements de la concession, sont enregistrées au bilan sans transiter par le
compte de résultat.
La production stockée et immobilisée correspondant à des investissements localisables au niveau de
la concession lui est affectée directement. Lorsque les investissements sont mutualisés à un niveau
interrégional ou national (comme par exemple les investissements dans les systèmes d’information), la
production stockée et immobilisée correspondante est affectée à la concession au prorata du nombre
de clients qu’elle représente au sein de la DR concernée.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 6 - Reprises sur amortissements et provisions
Ce poste est constitué :
• des reprises d’amortissements de financements du concédant ;
• d’autres reprises d’amortissements ;
• des reprises de provision pour renouvellement (PR) ;
• d’autres types de reprises de provisions ; il s’agit essentiellement des reprises de provisions sur
les charges de personnel (avantages au personnel, abondement : les charges correspondantes
sont enregistrées dans la rubrique « charges de personnel ») et des reprises de provisions sur
risques et litiges.
Les reprises d’amortissements de financements du concédant et reprises de PR sont essentiellement
localisées par concession. Les autres produits sont affectés à la concession au prorata du nombre de
clients qu’elle représente au sein de la DR concernée.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 7 - Autres produits divers
Les autres produits divers sont principalement constitués des remboursements divers effectués par des
tiers (notamment les indemnités d’assurance).
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Ces produits sont affectés à la concession au prorata du nombre de clients qu’elle représente au sein
de la DR concernée.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 8 - Accès réseau amont
Ce montant concerne l’exécution du contrat d’accès au réseau de transport géré par RTE (Réseau de
Transport d’Électricité). Les droits acquittés par Enedis pour l’accès à ce réseau sont établis à partir des
flux transitant aux différents points d’injection sur le réseau public de distribution d’électricité (postes
sources).
La facturation est effectuée conformément au tarif d’acheminement en vigueur et des choix de souscription effectués par la DR concernée.
Les charges de souscription d’accès au réseau de transport sont réparties au prorata de la consommation
des clients sur le territoire de la concession au sein de la DR concernée.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 9 - Achats d’énergie pour couvrir les pertes sur le réseau
Les pertes sur le réseau représentent l’écart entre l’énergie injectée sur le réseau public de distribution
d’électricité et l’énergie consommée par les utilisateurs finaux. On distingue généralement deux types
de pertes : les pertes techniques (effet Joule généré par le transit d’électricité sur le réseau) et les pertes
non techniques (énergie consommée mais non mesurée dans l’ensemble des dispositifs de comptage).
Enedis est tenue réglementairement d’acheter cette énergie. Cette activité d’achat, nécessitant un accès
aux marchés de l’électricité, est centralisée au niveau national.
Les achats d’énergie pour couvrir les pertes sont affectés à chaque DR en fonction de sa part d’accès
au réseau amont, puis à la concession au prorata de la consommation qu’elle représente au sein de la
DR concernée.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 10 - Redevances de concession
Dans cette rubrique figurent les montants des parts R1 et R2 de la redevance annuelle de concession,
effectivement versés au cours de l’année. Cette information est directement enregistrée à la maille de
la concession.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

72 – Compte-rendu d’activité 2017 • SYNDICAT DE GESTION DES ÉNERGIES DE LA REGION LYONNAISE

Note 11 - Autres consommations externes
Les autres consommations externes font l’objet d’une présentation détaillée en 6 sous-rubriques :
• les achats de matériel sont effectués par la DR en fonction des besoins d’exploitation et
d’investissement du réseau. La part relative aux investissements est affectée directement à la
concession. La part relative à l’exploitation est affectée au prorata du nombre de kilomètres
réseau de la concession au sein de la DR. La part relative à la gestion clientèle est affectée au
prorata du nombre de clients que représente la concession au sein de la DR ;
• les achats de travaux sont localisés en fonction de leur utilisation pour les besoins de la concession et peuvent donc être considérés comme natifs ;
• les achats d’informatique et télécommunication comprennent les achats locaux par la DR
concernée de petits équipements de bureautique et téléphonie, ainsi qu’une quote-part des
contrats mutualisés au niveau national (infogérance…). Ces achats sont affectés à la DR au prorata de ses activités, puis à la concession au prorata du nombre de clients qu’elle représente
au sein de la DR ;
• les achats tertiaires et de prestations couvrent les besoins locaux de la DR concernée (locations de salles et de matériel, frais de transport, études techniques, travaux d’impressions…),
ainsi qu’une quote-part de ces mêmes achats, lorsqu’ils sont mutualisés au niveau national.
Ces achats sont affectés à la DR au prorata de ses activités, puis à la concession au prorata du
nombre de clients qu’elle représente au sein de la DR ;
• les achats relatifs aux bâtiments concernent les besoins locaux de la DR concernée (locations
de bureaux, frais de gardiennage et de nettoyage…), ainsi qu’une quote-part de ces mêmes
achats, lorsqu’ils sont mutualisés au niveau interrégional ou national. Ces achats sont affectés
à la DR au prorata de ses activités, puis à la concession au prorata du nombre de clients qu’elle
représente au sein de la DR ;
• les autres achats concernent, d’une part, divers postes relatifs aux besoins locaux de la DR
concernée, ainsi qu’une quote-part de ces mêmes achats, lorsqu’ils sont mutualisés au niveau
national. Ces achats sont affectés à la DR au prorata de ses activités, puis à la concession au
prorata du nombre de clients qu’elle représente au sein de la DR. Les autres achats enregistrent,
d’autre part, les Redevances d’Occupation du Domaine Public (RODP), qui sont affectées directement à la concession en fonction des RODP des communes la composant.
Lorsque les charges de ces différentes sous-rubriques concernent spécifiquement les fonctions centrales,
elles sont réaffectées dans la rubrique « charges centrales » (cf. note 19).

Note 12 - Contribution au CAS FACÉ
Enedis contribue à hauteur de 94 % aux besoins de financement du « Compte d’Affectation Spéciale
Financement des Aides aux Collectivités territoriales pour l’Électrification rurale » (CAS FACÉ).
La contribution due par Enedis pour le financement de ces aides aux collectivités pour l’électrification
rurale est affectée à la concession sur la base des modalités de calcul du montant des contributions des
gestionnaires de réseau au CAS FACÉ définies par l’article L. 2234-31 du CGCT, à savoir :
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(Taux de contribution des GRD applicable aux kilowattheures distribués en BT dans les communes de
moins de 2000 habitants x kilowattheures distribués dans les communes de moins de 2000 habitants
en 2016)
+ (Taux de contribution des GRD applicable aux kilowattheures distribués en BT dans les communes
de plus de 2000 habitants x kilowattheures distribués dans les communes de plus de 2000 habitants
en 2016).
Cette rubrique n’a pas fait l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 13 - Autres impôts et taxes
Il s’agit principalement des impôts directs suivants :
• Cotisation foncière des entreprises (CFE) : cette charge est affectée à la concession en fonction
de la localisation des ouvrages concernés (dont les locaux, terrains, postes sources…) ;
• Imposition forfaitaire des entreprises de réseau (IFER) : cette charge est affectée à la concession
en fonction de la localisation des transformateurs concernés ;
• Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties (TF) : ces charges sont affectées à la
concession en fonction de la localisation des ouvrages concernés (dont les bâtiments, terrains,
postes sources...) ;
• Contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : cette charge nationale est affectée
à la concession au prorata de son chiffre d’affaires, rapporté au chiffre d’affaires national.
Cette rubrique comprend également tous les autres impôts et taxes divers (droits d’enregistrement,
timbres fiscaux…), répartis au prorata du nombre de clients de la concession au sein de la DR concernée.
Ne figurent dans cette rubrique ni l’impôt sur les sociétés, ni les taxes dont Enedis n’est que percepteur
et qui n’apparaissent donc pas en charges (exemple : TVA).
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 14 - Charges de personnel
Les charges de personnel comprennent principalement les salaires et les charges patronales associées.
Cette masse salariale est relative aux agents travaillant sur le réseau (entretien, dépannage, conduite
du réseau), à ceux chargés des relations avec les clients (activités de comptage, relève, interventions
techniques, accueil, facturation et raccordement) et au personnel en charge des activités « support »
(gestion et administration).
Pour tenir compte de ces différentes activités et du fait que les agents ne sont pas dédiés à une concession en particulier, les charges de personnel d’Enedis sont affectées à la concession selon les règles
suivantes :
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• les charges de personnel relatives à l’activité de construction d’immobilisations sont affectées
selon les coûts de main d’œuvre imputés sur les affaires identifiables sur le périmètre de la
concession ;
• les charges de personnel relatives à l’activité clientèle (et activités support associées) sont
affectées à la concession au prorata du nombre de clients qu’elle représente au sein de la DR ;
• les charges de personnel relatives à l’activité réseau (et activités support associées) sont affectées à la concession au prorata du nombre de kilomètres de réseau qu’elle représente par
rapport au nombre de kilomètres de réseau du territoire couvert par la DR.
Lorsque les charges de ces différentes rubriques concernent spécifiquement les fonctions centrales,
elles sont réaffectées dans la rubrique « charges centrales » (cf. note 19).
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 15 - Dotation aux amortissements DP
Les dotations aux amortissements DP (distribution publique d’électricité) couvrent l’amortissement des
financements du concessionnaire et du concédant.
Les dotations aux amortissements DP sont générées directement par le système d’information au
niveau de chaque concession.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 16 - Dotation aux provisions pour renouvellement
La provision pour renouvellement est enregistrée sur les seuls ouvrages renouvelables avant la fin de
la concession et pour lesquels Enedis assure la maîtrise d’ouvrage du renouvellement. Elle est assise
sur la différence entre la valeur d’origine des ouvrages et leur valeur de remplacement à l’identique.
Les dotations aux provisions pour renouvellement sont générées directement par le système d’information au niveau de chaque concession.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 17 - Autres dotations d’exploitation
Cette rubrique comprend les :
• dotations aux provisions pour charges liées aux pensions et obligations assimilées ;
• dotations aux autres provisions pour charges ;
• dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et biens propres ;
• dotations aux provisions pour risques et litiges.
Cette rubrique est répartie au prorata du nombre de clients de la concession au sein de la DR.
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.
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Note 18 - Autres charges
Ce poste comprend la valeur nette comptable des immobilisations mises au rebut. Les montants ainsi
concernés sont affectés directement à la concession.
Ce poste comprend également les charges sur créances clients devenues irrécouvrables, ainsi que divers
éléments non systématiquement récurrents. Ces éléments sont répartis selon le nombre de clients de
la concession au sein de la DR concernée.
Lorsque les charges de ces différentes sous-rubriques concernent spécifiquement les fonctions centrales,
elles sont réaffectées dans la rubrique « charges centrales » (cf. note 19).
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 19 - Charges centrales
Elles représentent la somme des différentes charges constatées au niveau des services centraux d’Enedis
(cf. notes 11, 14 et 18).
Cette rubrique ne fait pas l’objet d’un changement de méthode en 2017.

Note 20 - Différence entre le total des produits et le total des charges
L’autorité concédante dispose dans le CRAC des éléments financiers d’exploitation reflétant le plus fidèlement l’activité d’exploitation et de développement des réseaux de distribution publique d’électricité
sur sa concession. Pour les raisons mentionnées précédemment, ces éléments financiers ne rendent
pas compte d’un équilibre économique qui serait exclusivement local.
Il s’ensuit que la différence entre le total des produits et le total des charges, que ceux-ci soient enregistrés nativement sur la concession ou qu’ils lui soient affectés, ne constitue pas en tant que tel le
résultat d’exploitation d’Enedis au périmètre de la concession. En particulier, le tarif d’acheminement
de l’électricité étant unique sur l’ensemble du territoire du fait de la péréquation tarifaire, les recettes
d’Enedis sur la concession ne sont pas définies en fonction des coûts exposés localement mais dépendent
de l’application de la grille tarifaire nationale à une structure de consommation locale.
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Tableau de synthèse des modalités de répartition retenues pour les produits et
les charges d’exploitation
PRODUITS À RÉPARTIR

Clé de répartition
principale
des montants
répartis**

Valeur de la clé
principale appliquée
pour la répartition
(en %)

Montant affecté
directement à la
concession (k€)

Montant réparti*
(k€)

146 280

-1 093

Au prorata du localisé

1,1%

Raccordements

7 557

0

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Prestations

2 314

10

Au prorata du localisé

1,2%

190

3 344

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

10 676

6 551

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Reprise sur amortissements et provisions

779

6 529

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Dont reprises d’amortissements de
financements du concédant

104

0

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

0

165

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

675

0

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Dont reprises d’autres catégories de
provisions

0

6 363

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Autres produits divers

0

1 192

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Recettes d’acheminement

Autres recettes
Production stockée et immobilisée

Dont autres types de reprises
Dont reprises de provisions pour renouvellement
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CHARGES À RÉPARTIR

Valeur de la clé
principale appliquée
pour la répartition
(en %)

Montant réparti*
(k€)

Accès réseau amont

0

39 736

Au prorata des
consommations

16,4%

Achats d’énergie

0

11 333

Au prorata des
consommations

16,4%

Redevances de concession

3 380

0

Non applicable

-

Matériel

6 309

4 292

Clé composite
Matériel :
Investissements /
Longueur du réseau /
Nb de clients

13,2%

Travaux

3 524

154

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Informatique et télécommuications

0

2 858

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Tertiaire et prestations

0

6 778

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Bâtiments

0

4 308

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Autres achats

1 209

1 231

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Contribution au CAS FACÉ

4 933

0

Modalités de calcul
du montant des
contributions des
gestionnaires de
réseau au CAS FACÉ

20,6%

Autres impôts et taxes

1 656

2 490

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

4 328

14 643

Clé composite Charges
de personnel :
Investissements /
Longueur du réseau /
Nb de clients

11,5%

19 854

0

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Dont amortissement des financements du concessionnaire

11 900

0

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Dont amortissement des financements de l’autorité concédante et
des tiers

7 954

0

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

0

0

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

3 142

0

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

0

14 120

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

846

4 328

Au prorata du nombre
de clients

18,0%

Charges de personnel

Dotation aux amortissements DP

Dont autres amortissements
Dotation aux provisions pour renouvellement
Autres dotations d’exploitation

Autres charges
*

Clé de répartition
principale
des montants
répartis**

Montant affecté
directement à la
concession (k€)

Au niveau d’organisation immédiatement supérieur à la concession sur l’item considéré (la DR).
Pour les Autres impôts et taxes, plusieurs clés de répartition interviennent.

**
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4.1.2. Les éléments exceptionnels
Conformément à l’article D. 2224-40 du décret n° 2016-496 du 21 avril 2016, relatif au compte-rendu
annuel d’activité des concessions d’électricité, Enedis mentionne les produits et charges exceptionnels.
Ils sont répartis au prorata du nombre de clients de la concession par rapport à l’ensemble des clients
d’Enedis, en l’absence d’information permettant de les localiser sur la concession.
ELÉMENTS EXCEPTIONNELS (en k€) (CONCESSION)

2017
Produits

2 157

Charges

2 472

Produits - charges

-315

4.1.3. Perspectives d’évolution des grandes rubriques de charges et de produits
du concessionnaire dans le cadre tarifaire en vigueur
Le code de l’énergie donne à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) la compétence pour fixer
les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) des gestionnaires de réseaux.
Ces tarifs, fixés pour une durée moyenne de 4 ans, ont fait l’objet d’une nouvelle décision tarifaire par
la CRE dans une délibération du 17 novembre 2016, publiée le 28 janvier 2017 au Journal officiel. Ainsi,
le TURPE 5 HTA-BT est entré en vigueur au 1er août 2017 en remplacement du TURPE 4 HTA-BT.
La délibération de la CRE prévoit une augmentation moyenne des tarifs de 2,71 % différenciée par
segment de clients et associée à une refonte des menus tarifaires proposés.
Ainsi, compte tenu de l’évolution de la répartition des coûts portés par chaque niveau de tension, cette
évolution au 1er août 2017 s’est traduite par :
• une baisse moyenne de -0,64 % pour les utilisateurs raccordés en HTA ;
• une hausse moyenne de +1,37 % pour les utilisateurs raccordés en BT > 36 kVA ;
• une hausse moyenne de +3,94 % pour les utilisateurs raccordés en BT ≤ 36 kVA.
A la suite de l’annulation par le Conseil d’Etat le 9 mars 2018 de la délibération de la CRE relative au
TURPE 5 HTA-BT, les perspectives d’évolution des grandes rubriques de charges et de produits du
concessionnaire seront fixées par la nouvelle délibération de la CRE qui devrait entrer en vigueur le 1er
août 2018.
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4.2. Les informations patrimoniales
Les valeurs présentées correspondent aux ouvrages concédés en exploitation, qu’ils aient été construits
sous maîtrise d’ouvrage du concédant ou du concessionnaire.
Le concessionnaire poursuit ses travaux d’amélioration de la localisation des ouvrages. Ces travaux ont
notamment permis la mise en place d’un suivi localisé des compteurs Linky. Ils ont également conduit
à une gestion individualisée des transformateurs HTA-BT qui sont ainsi gérés de façon localisée.
Ces deux natures d’ouvrages (compteurs et transformateurs) peuvent être temporairement localisées
dans des magasins gérés par le concessionnaire. Les valeurs en magasin associées à ces ouvrages sont
réparties dans chaque concession concernée par le magasin au prorata des valeurs des ouvrages localisés
de ladite concession, elles sont présentées de façon agrégée par nature d’ouvrage.
Certains autres ouvrages (notamment ouvrages de branchement et comptage hors Linky) ne font pas
l’objet d’un suivi individualisé dans le système d’information patrimonial. Les valeurs immobilisées sont
donc affectées par concession en fonction de clés.

La valeur des ouvrages concédés au 31 décembre 2017
VALEUR DES OUVRAGES CONCÉDÉS (en k€)

Canalisations HTA
Dont aérien
Dont souterrain

Canalisations BT
Dont aérien
Dont souterrain

Valeur brute
comptable

Amortissements

Valeur nette
comptable

Valeur de
remplacement

Provisions de
renouvellement

163 691

79 769

83 922

245 202

55 263

3 224

2 213

1 011

5 841

1 969

160 467

77 555

82 912

239 361

53 294

234 004

95 876

138 129

314 359

40 915

19 241

11 219

8 022

33 109

8 302

214 764

84 657

130 107

281 250

32 613

Postes HTA/BT

66 740

48 418

18 321

98 531

23 514

Transformateurs HTA/
BT

20 542

11 438

9 104

29 399

6 160

Compteurs Linky

25 549

3 578

21 971

25 549

0

Autres biens localisés

6 914

3 927

2 987

8 717

287

Branchements/
Colonnes montantes

203 283

72 361

130 922

242 916

11 176

21 238

12 678

8 560

21 238

0

2 417

1 320

1 097

2 478

35

744 379

329 365

415 013

988 390

137 350

Comptage
Autres biens non
localisés
Total
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La valeur brute correspond à la valeur d’origine des ouvrages, évaluée à leur coût de production.
La valeur nette comptable correspond à la valeur brute diminuée des amortissements industriels
pratiqués selon le mode linéaire sur la durée d’utilité des ouvrages.
La valeur de remplacement représente l’estimation, à fin 2017, du coût de remplacement d’un ouvrage
à fonctionnalités et capacités identiques. Elle fait l’objet, au 31 décembre de l’exercice, d’une revalorisation sur la base d’indices spécifiques à la profession issus de publications officielles. L’incidence de
cette revalorisation est répartie sur la durée de vie résiduelle des ouvrages concernés.

Mode et durées d’amortissement
Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire. Pour les principaux ouvrages, les durées
d’utilité estimées sont les suivantes :
DURÉES D’UTILITÉ ESTIMÉES

Génie civil des postes

45 ans

Canalisations HTA et BT

40 ans ou 50 ans

Postes de transformation

30 ans ou 40 ans

Installations de comptage

20 à 30 ans (*)

Branchements

40 ans

* Certaines installations de comptage font actuellement l’objet d’un amortissement accéléré.
Selon une périodicité régulière, Enedis s’assure de la pertinence des principaux paramètres de comptabilisation des immobilisations (durées d’utilité, valeurs de remplacement, mailles de gestion).
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La variation des actifs concédés au cours de l’année 2017
VARIATION DE LA VALEUR DES OUVRAGES CONCÉDÉS AU COURS DE L’ANNÉE 2017 (en k€) (MISE EN SERVICE)

Valeur brute au
01/01/2017 pro
forma

Apports Enedis
nets

Apports
externes nets
(concédants &
tiers)

Retraits en valeur
brute

Valeur brute au
31/12/2017

159 430

5 159

696

-1 593

163 691

3 245

-55

55

-21

3 224

156 184

5 214

640

-1 571

160 467

225 046

7 445

2 219

-706

234 004

18 925

433

43

-159

19 241

206 122

7 013

2 176

-547

214 764

Postes HTA/BT

65 970

808

82

-120

66 740

Transformateurs HTA/
BT

20 063

476

1

2

20 542

Compteurs Linky

13 671

11 935

0

-56

25 549

Autres biens localisés

6 840

187

1

-114

6 914

Branchements/
Colonnes montantes

194 569

8 262

1 329

-876

203 283

25 842

1 490

0

-6 094

21 238

2 033

623

0

-239

2 417

713 462

36 385

4 328

-9 796

744 379

Canalisations HTA
Dont aérien
Dont souterrain

Canalisations BT
Dont aérien
Dont souterrain

Comptage
Autres biens non
localisés
Total

Les valeurs brutes « pro forma » correspondent au périmètre des communes adhérentes au 31 décembre 2017.
Les apports Enedis nets correspondent aux ouvrages construits sous maîtrise d’ouvrage d’Enedis mis
en service dans l’année, ainsi qu’aux contributions financières directes d’Enedis dans le cas d’ouvrages
réalisés sous maîtrise d’ouvrage du concédant (notamment la contribution d’Enedis au titre de l’article 8
et de la PCT), déduction faite le cas échéant des contributions financières externes.
Les apports externes nets correspondent aux ouvrages apportés par le concédant ou les tiers et mis
en service dans l’année, ainsi qu’aux contributions financières externes dans le cas d’ouvrages réalisés
par le concessionnaire (par exemple lors de déplacements d’ouvrages), déduction faite le cas échéant
des contributions financières directes d’Enedis.
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Synthèse des passifs de concession
Les passifs de concession sont de nature différente selon que l’on considère les droits sur les ouvrages
existants ou les droits sur les ouvrages futurs.
DROITS SUR LES OUVRAGES EXISTANTS (en k€) (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Contre-valeur des biens concédés (comptes
22941x et 22945x)

394 846

415 013

5,1%

Valeur nette comptable des financements
Enedis (comptes 22955x)

230 614

247 225

7,2%

Les droits sur les ouvrages existants comprennent :
• la contre-valeur des biens, qui correspond à la valeur nette comptable des ouvrages concédés
et matérialise l’obligation de retour des ouvrages au concédant ;
• la valeur nette comptable des financements Enedis (ou financement du concessionnaire non
amorti) : cette valeur correspond à la part non amortie des apports nets d’Enedis diminués
des montants de provision pour renouvellement et d’amortissement du concédant qui sont
affectés en droits du concédant lors des renouvellements et de ce fait considérés comme des
financements du concédant.
DROITS SUR LES OUVRAGES FUTURS (en k€) (CONCESSION)

Amortissement du financement
concédant (compte 229541)

du

2016

2017

Variation (en %)

127 342

131 483

3,3%

Les droits sur les ouvrages à renouveler correspondent à l’amortissement du financement du concédant
sur des biens pour lesquels Enedis est maître d’ouvrage du renouvellement.
Le financement du concédant est défini comme les apports externes nets des concédants et des tiers.
Ce montant est ensuite complété des montants de provision pour renouvellement et d’amortissement
du financement du concédant affectés en financement du concédant lors des renouvellements. Pendant
la durée de la concession, les droits du concédant sur les biens à renouveler se transforment donc, au
remplacement effectif du bien, en droit du concédant sur les biens existants.
MONTANT DES DROITS DU CONCÉDANT (en k€) (CONCESSION)

Somme des comptes 22941x, 22945x,
229541 et 22955x

2016

2017

Variation (en %)

291 574

299 271

2,6%

Les droits du concédant correspondent aux enregistrements comptables dans les comptes 229. Ils sont
spécifiques à l’existence de passifs du patrimoine concédé.
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PROVISION POUR RENOUVELLEMENT (en k€) (CONCESSION)

Provision

2016

2017

139 074

137 350

La provision pour renouvellement est assise sur la différence entre la valeur d’origine des ouvrages et
leur valeur de remplacement à fonctionnalités et capacité identiques. Elle est constituée sur la durée
de vie des biens, pour les seuls ouvrages renouvelables avant le terme de la concession et pour lesquels
Enedis est maître d’ouvrage du renouvellement, conformément à l’article 36 de la loi du 9 août 2004
relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. Elle vient
compléter l’amortissement industriel.
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4.3. Les flux financiers de la concession
La redevance de concession
La redevance annuelle de concession a pour objet de faire financer par le prix du service rendu aux
usagers, et non par l’impôt :
Les frais supportés par l’autorité concédante dans l’exercice de son pouvoir concédant.
C’est la part R1 de cette redevance, dite de « fonctionnement ». Elle couvre notamment les dépenses
relatives au contrôle de la bonne exécution du contrat de concession, aux conseils donnés aux usagers
pour l’utilisation rationnelle de l’électricité, au règlement des litiges entre les usagers et le concessionnaire.
MONTANT DE LA PART R1 (en €) (CONCESSION)

Part R1

2016

2017

Variation (en %)

324 890

334 694

3,0%

Une partie des dépenses effectuées par l’autorité concédante au bénéfice du réseau concédé.
C’est la part R2, dite « d’investissement » qui représente chaque année N une fraction de la différence
(si elle est positive) entre certaines dépenses d’investissement effectuées et certaines recettes perçues
par l’autorité concédante durant l’année N-2.
MONTANT DE LA PART R2 (en €) (CONCESSION)

Part R2

2016

2017

Variation (en %)

3 157 903

3 000 000

-5,0%

La participation au titre de l’article 8
Conformément aux dispositions de l’article 8 du cahier des charges, le concessionnaire participe au
financement des travaux destinés à l’amélioration esthétique des ouvrages existants sur le territoire
de la concession.
Pour l’année 2017, cette particpation s’est élevée à 350 000 euos.
MONTANT DE LA PARTICIPATION (en €) (CONCESSION)

Article 8 « Travaux environnement »

2016

2017

Variation (en %)

350 000

350 000

0,0%

LA REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Cette redevance d’occupation est calculée sur la base de l’article 3 de l’annexe 1 du cahier des charges
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de concession «SIGERLy ». Pour l’année 2017, elle s’élève à 659 959 €.
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de l’activité d’Enedis
1. Les indicateurs de suivi de l’activité

88

2. La liste détaillée des travaux réalisés en 2017
3. Vos interlocuteurs chez Enedis

96

104
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1. Les indicateurs de suivi de l’activité
1.1. Le réseau et la qualité de desserte
Situation globale du réseau au 31 décembre 2017
RÉSEAU HTA (en m) (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

2 070 069

2 077 203

0,3%

5 995

5 995

0,0%

Réseau aérien nu

135 287

134 454

-0,6%

Réseau total aérien

141 282

140 449

-0,6%

2 211 351

2 217 653

0,3%

93,6%

93,7%

0,1%

2016

2017

Variation (en %)

11

11

0,0%

Postes situés dans une commune urbaine

4 068

4 101

0,8%

Total postes HTA/BT

Réseau souterrain
Réseau torsadé

Total réseau HTA
Taux d’enfouissement HTA
POSTES HTA/BT (en nb) (CONCESSION)

Postes situés dans une commune rurale

*
*

4 079

4 112

0,8%

Dont postes sur poteau

74

74

0,0%

Dont postes cabines hautes

25

26

4,0%

Dont postes cabines basses

1 858

1 853

-0,3%

Dont autres postes

2 122

2 159

1,7%

Au sens de la classification INSEE de la commune. Par ailleurs, le sous-total « Dont autres postes » comprend, à titre
d’exemple, les postes en immeuble.
*

RÉSEAU BT (en m) (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

2 947 827

2 985 209

1,3%

Réseau torsadé

771 485

768 174

-0,4%

Réseau aérien nu

182 565

179 212

-1,8%

21 068

20 336

-3,5%

954 050

947 386

-0,7%

3 901 877

3 932 595

0,8%

75,5%

75,9%

0,5%

Réseau souterrain

Dont fils nus de faibles sections

Réseau total aérien
Total réseau BT
Taux d’enfouissement BT
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DÉPARTS ALIMENTANT LA CONCESSION (CONCESSION)

Longueur moyenne des 10 % des départs les plus longs (km)
Nombre moyen d’OMT* par départ HTA aérien
*

2016

2017

30

30

-

-

Organe de manœuvre télécommandé.

Le tableau ci-après présente par tranche d’âge de 10 ans, les lignes HTA et BT, ainsi que les postes
HTA/BT de la concession :
OUVRAGES PAR TRANCHE D’ÂGE (en km ou en nb de postes) (CONCESSION)

Réseau
HTA

Réseau
BT

Postes
HTA/
BT

< 10 ans

318

704

434

≥ 10 ans et < 20 ans

323

591

385

≥ 20 ans et < 30 ans

646

1 019

833

≥ 30 ans et < 40 ans

375

556

775

≥ 40 ans

556

1 062

1 685

Nota : S’agissant des postes HTA/BT, les informations figurant dans le tableau ci-dessus et extraites des bases de données
techniques d’Enedis, sont calculées à partir de la date de construction du génie civil des postes.

Les ouvrages mis en service en 2017
En 2017, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage d’Enedis se caractérisent de la manière suivante :
CANALISATIONS HTA MISES EN SERVICE (en m) (CONCESSION)

Souterrain
Torsadé
Aérien nu
Total

2016

2017

23 483

26 704

0

0

330

0

23 813

26 704

9 177

7 986

11 897

13 297

2 739

5 421

Dont pour information
Extension
Renouvellement*
Renforcement

L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages.
*
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CANALISATIONS BT MISES EN SERVICE (en m) (CONCESSION)

Souterrain
Torsadé

2016

2017

42 523

41 489

3 492

6 752

30

141

46 045

48 382

32 534

30 637

11 955

13 737

1 556

4 008

Aérien nu
Total
Dont pour information
Extension
Renouvellement

*

Renforcement

L’information qui est communiquée dans cette partie correspond principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des déplacements d’ouvrages.
*

Les perturbations dans la continuité de fourniture et le nombre de clients
affectés
Les perturbations liées à des incidents sur le réseau
COUPURES LIÉES À DES INCIDENTS (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

4,7

6,9

45,7%

Dont réseau aérien

0,5

0,7

45,0%

Dont réseau souterrain

2,5

5,2

104,8%

10,3

8,0

-22,1%

Dont réseau aérien

1,8

1,9

4,9%

Dont réseau souterrain

4,5

3,2

-30,1%

Nombre d’incidents HTA pour 100 km de
réseau

Nombre d’incidents BT pour 100 km de
réseau

774

709

-8,4%

Longues (> à 3 min)

504

466

-7,5%

Brèves (de 1 s à 3 min)

270

243

-10,0%

Nombre de coupures sur incident réseau
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Les perturbations liées à des travaux sur le réseau
COUPURES POUR TRAVAUX (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

535

566

5,8%

439

488

11,2%

96

78

-18,8%

12

9

-23,2%

2016

2017

Variation (en %)

Affectés par plus de 6 coupures longues (> à
3 min), toutes causes confondues

250

114

-54,4%

Dont nombre de clients BT affectés par
plus de 6 coupures longues suite à incident
situé en amont du réseau BT

-

-

-

Affectés par plus de 30 coupures brèves (de
1 s à 3 min), toutes causes confondues

-

-

-

Coupés pendant plus de 3 heures, en
durée cumulée sur l’année, toutes causes
confondues

19 483

25 830

32,6%

3 050

11 605

280,5%

7 017

6 077

-13,4%

Nombre de coupures pour travaux
Nombre sur réseau BT
Nombre sur réseau HTA

Temps moyen

Le nombre de clients affectés par ces perturbations
NOMBRE DE CLIENTS BT (CONCESSION)

Dont nombre de clients BT coupés plus de
3 heures, en durée cumulée sur l’année,
suite à incident situé en amont du réseau
BT

Coupés pendant plus de 6 heures
consécutives, toutes causes confondues

Nota : Les indicateurs de continuité d’alimentation figurant dans le tableau ci-dessus font partie des indicateurs à produire
dans les comptes-rendus annuels d’activité en application du protocole d’accord signé le 26 mars 2009 par la FNCCR,
Enedis et EDF. Sauf mention explicite dans le libellé de l’indicateur, les informations communiquées portent sur le nombre
de clients BT affectés par une ou plusieurs interruptions de fourniture, quelle que soit la nature (incident ou travaux) de la
coupure et son origine (notamment : en amont du réseau concédé, réseau HTA, réseau BT).

La fréquence des coupures
FRÉQUENCE DES COUPURES (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Fréquence des coupures longues (> à 3 min),
toutes causes confondues

0,7

1,1

66,6%

Fréquence des coupures brèves (de 1 s à 3
min), toutes causes confondues

0,7

0,9

24,6%
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Les départs en contrainte de tension
Un départ BT est en contrainte de tension lorsqu’il comporte au moins un client pour lequel le niveau
de tension à son point de livraison sort de la plage de variation admise par rapport à la tension nominale (+10 % ou -10 %).
Le taux de départs BT indiqué dans le tableau ci-dessous correspond au pourcentage de départs BT de
la concession en contrainte de tension.
Il est également précisé le pourcentage de départs HTA desservant la concession pour lesquels il existe
au moins un point de livraison HTA (poste HTA/BT ou client HTA) pour lequel la chute de tension est
supérieure à 5 % de sa tension contractuelle.
DÉPARTS EN CONTRAINTE DE TENSION (en %) (CONCESSION)

2016

2017

Taux de départs BT > 10 %

0,1%

0,0%

Taux de départs HTA > 5 %

0,4%

1,1%
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1.2. Le raccordement des clients
Le raccordement des consommateurs
Au niveau national, l’activité raccordement a continué à augmenter en 2017 (+3,6 % contre 1 % en 2016).
Au périmètre de votre concession, cette activité s’est caractérisée par le nombre de raccordements
ci-après :
NOMBRE DE RACCORDEMENTS NEUFS RÉALISÉS (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

1 247

1 485

19,1%

810

926

14,3%

Dont raccordements BT collectifs sans
adaptation de réseau

44

54

22,7%

Dont raccordements BT individuels et
collectifs avec adaptation de réseau

393

505

28,5%

143

162

13,3%

8

15

87,5%

1 398

1 662

18,9%

En BT et de puissance ≤ à 36 kVA
Dont raccordements BT individuels sans
adaptation de réseau

En BT et de puissance comprise entre 36 et
250 kVA
En HTA
Nombre total des raccordements neuf
réalisés

Le délai moyen de raccordement d’installations de consommation de puissance
inférieure ou égale à 36 kVA
Au plan national, le délai moyen de réalisation des travaux (avec et sans adaptation de réseaux) est de
62,5 jours calendaires. Enedis a contenu la tendance à la hausse des délais moyens de travaux, malgré
les évolutions réglementaires (décret anti-dommage dit DT/DICT et coordination sécurité sur les chantiers, émergence des contraintes amiante) qui structurellement allongent les délais.
Au périmètre de votre concession, les résultats sont les suivants :
DÉLAI MOYEN DE RÉALISATION DES TRAVAUX (en jours calendaires) (CONCESSION)

Concernant les travaux de raccordement
des consommateurs individuels BT ≤ 36 kVA

2016

2017

Variation (en %)

58

58

1,5%

L’envoi des devis de raccordement
La procédure de raccordement des clients consommateurs de puissance inférieure ou égale à 36 kVA
sans extension de réseau, fixe le délai de transmission du devis au demandeur à 3 mois maximum
lorsque les dispositions concernant l’anticipation du raccordement ont été mises en œuvre et à 10 jours
calendaires dans les autres cas.
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Ainsi le délai moyen constaté en 2017 pour l’ensemble de ces raccordements (avec et sans adaptations
de réseaux) est de 32,3 jours calendaires.
En ce qui concerne les raccordements d’installations de production de puissance inférieure à 36 kVA
(avec et sans adaptations de réseaux) à partir d’énergie renouvelable, le délai moyen constaté en 2017,
au niveau national, est de 34 jours calendaires (contre 29 jours en 2016).
Au périmètre de votre concession, les résultats sont les suivants :
CONSOMMATEURS BT INDIVIDUELS DE PUISSANCE ≤ 36 KVA (sans adaptation de réseau) (CONCESSION)

Taux de devis envoyés dans les délais
Délai moyen d’envoi du devis (en jours
calendaires)

2016

2017

Variation (en %)

70,3%

75,2%

7,0%

38

20

-49,0%

2016

2017

Variation (en %)

59,7%

80,5%

34,9%

42

35

-15,8%

PRODUCTEURS BT DE PUISSANCE ≤ 36 KVA (sans adaptation de réseau) (CONCESSION)

Taux de devis envoyés dans les délais
Délai moyen d’envoi du devis (en jours
calendaires)

Le raccordement des producteurs
En 2017, au périmètre national, le nombre de raccordements d’installations de production de puissance
inférieure ou égale à 36 kVA a augmenté de 12,1 % avec 15 940 raccordements réalisés, contre 14 217
en 2016.
Au périmètre de votre concession, l’activité de raccordement d’installations de production de puissance inférieure ou égale à 36 kVA est caractérisée par les données suivantes :
RACCORDEMENTS D’INSTALLATIONS DE PRODUCTION INDIVIDUELLES NEUVES RÉALISÉS (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Raccordements sans adaptation de réseau

79

105

32,9%

Raccordements avec adaptation de réseau

1

1

0,0%
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2. La liste détaillée des travaux réalisés en
2017
Vous trouverez ci-après, la liste détaillée des investissements réalisés par Enedis en 2017.

2.1. Les travaux de raccordement des consommateurs et des
producteurs
Communes
ALBIGNY-SUR-SAONE
ALBIGNY-SUR-SAONE
BRIGNAIS
BRIGNAIS
BRIGNAIS
BRIGNAIS
BRIGNAIS
BRIGNAIS
BRIGNAIS
BRIGNAIS
BRON
BRON
CAILLOUX-SUR-FONTAINES
CAILLOUX-SUR-FONTAINES
CALUIRE-ET-CUIRE
CALUIRE-ET-CUIRE
CALUIRE-ET-CUIRE
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR
CHAPONOST
CHARBONNIERES-LES-BAINS
CHARBONNIERES-LES-BAINS
CHARBONNIERES-LES-BAINS
CHARLY
CHARLY
CHASSELAY
COLLONGES-AU-MONT-D'OR
COMMUNAY
CRAPONNE
DARDILLY
DARDILLY
DARDILLY
DECINES-CHARPIEU
DECINES-CHARPIEU
DECINES-CHARPIEU
DECINES-CHARPIEU
DECINES-CHARPIEU
DECINES-CHARPIEU
ECULLY
ECULLY
ECULLY
ECULLY
ECULLY
ECULLY
FEYZIN
FEYZIN
FEYZIN

Libelllé de l'affaire
Racc collectif vertical - ch des Combes
Racc collectif horizontal - Montée du Chanoine Roullet
Racc collectif vertical - rue paul Bovier lapierre Ancienne ZAC de la Giraudiere
Racc ZAC - rue paul Bovier lapierre
Racc collectif vertical - rue Garel
Racc collectif vertical - rue paul Bovier lapierre Ancienne ZAC de la Giraudiere
Racc collectif vertical - rue paul Bovier lapierre Ancienne ZAC de la Giraudiere
Racc BT sup36 kVA - rue du General de Gaulle
Racc collectif vertical - av de la gare
Racc ZAC - rue paul Bovier lapierre
Racc BT sup36 kVA - rue paul langevin B
Racc collectif vertical - rue de la pagere
Racc collectif horizontal - route du Tilleul
Racc petit collectif - rue du petit Guillermet
Racc collectif vertical - Grande rue de Saint Clair
Racc collectif vertical - Angle rue Montessuy Et rue Branly
Racc BT sup36 kVA - av Général Leclerc
Racc collectif horizontal - av Lanessan
Racc collectif vertical - rue Jean Marie Michel
Racc collectif horizontal - ch des Allues
Racc collectif horizontal - route de Saint Bel
Racc collectif horizontal - rue Benoit Bennier
Racc collectif vertical - route de paris
Racc collectif vertical - route de L'Etra / Ch du Repos
Racc collectif horizontal - rue de la Brosse
Racc collectif vertical - rue des Auges /(Ch de Valroing)
Racc collectif horizontal - quai D'Illhaeusern
Racc collectif vertical - route de Ternay
Racc collectif vertical - Voie Romaine
Racc collectif horizontal - ch de Traine Cul
Racc collectif horizontal - ch du Moulin Carron
Racc collectif horizontal - ch du Bruley Angle route d'Ecully
Racc collectif vertical - ch de la Berthaudiere
Racc BT inf36 kVA - av des bruyeres
Racc BT sup36 kVA - av Jean Jaures
Racc BT sup36 kVA - rue Emile Zola rue Wilson
Racc collectif horizontal - av des bruyeres
Racc collectif vertical - rue Michelet / av Jean Jaures
Racc collectif vertical - ch de la Forestiere
Racc collectif vertical - ch de la Sauvegarde
Racc collectif vertical - av Edouard Aynard
Racc collectif vertical - ch du Randin
Racc collectif horizontal - ch de Villeneuve
Racc collectif horizontal - rue de la Sauvegarde
Racc collectif vertical - ch des Figuiers
Racc collectif vertical - route de Lyon
Racc BT inf36 kVA - ch Sous Le Fort

Dépenses
2017 (k€)
31,5
28,6
51,7
38,1
37,3
31,5
28,3
28
21,5
21,2
25,6
20,4
26,3
25,9
55,8
30,5
25,6
87,6
23,4
29,9
45,5
32,8
24,6
60,5
20,1
27,1
45,3
41,3
29,4
36
31,6
23,4
47,2
38,7
37,9
24,1
21,2
20,4
38,2
35,1
31,6
30,7
23,8
23,5
25,2
23,8
23,5
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Communes

FLEURIEU-SUR-SAONE
FLEURIEU-SUR-SAONE ,
NEUVILLE-SUR-SAONE
FONTAINES-SAINT-MARTIN
FONTAINES-SAINT-MARTIN
FRANCHEVILLE
FRANCHEVILLE
FRANCHEVILLE
FRANCHEVILLE
FRANCHEVILLE
IRIGNY
IRIGNY
IRIGNY
IRIGNY
LA TOUR-DE-SALVAGNY
LIMONEST
LIMONEST
LIMONEST
MILLERY
MONTANAY
NEUVILLE-SUR-SAONE
NEUVILLE-SUR-SAONE
NEUVILLE-SUR-SAONE
OULLINS
PIERRE-BENITE
PIERRE-BENITE
PIERRE-BENITE
RILLIEUX-LA-PAPE
RILLIEUX-LA-PAPE
RILLIEUX-LA-PAPE
RILLIEUX-LA-PAPE
RILLIEUX-LA-PAPE
RILLIEUX-LA-PAPE
ROCHETAILLEE-SUR-SAONE
SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
SAINTE-FOY-LES-LYON
SAINTE-FOY-LES-LYON
SAINTE-FOY-LES-LYON
SAINT-FONS
SAINT-FONS
SAINT-FONS
SAINT-FONS
SAINT-FONS
SAINT-GENIS-LES-OLLIERES

Libelllé de l'affaire

Racc collectif horizontal - Angle rue de la Grillette / rue du Buisson
Racc collectif vertical - rue Jabouret
Racc collectif horizontal - rue des Fours
Racc collectif horizontal - rue des Fours
Racc collectif vertical - ch du Torey
Racc collectif vertical - av du Chater
Racc collectif vertical - av du Chater
Racc collectif vertical - av du Chater
Racc collectif vertical - Grande rue
Racc collectif vertical - ch des Hauts de Selettes
Racc collectif vertical - Cote Berthaud / Cote Rousset
Racc collectif horizontal - ch des presles Lieu Dit presles
Racc BT inf36 kVA - rue du Marjolet
Racc collectif horizontal - imp du penin
Racc HTA - ZAC des Bruyeres - allée des Frênes
Racc BT sup36 kVA - ch de la Sabliere
Racc collectif vertical - allée des Hetres
Racc collectif vertical - rue du 19 Mars 1962
Racc collectif vertical - rue de la Croix Blanche
Racc collectif vertical - av Auguste Wissel ,angle rue A, Briand et rue Francois Vergnais
Racc collectif horizontal - rue Helene
Racc collectif horizontal - ch Bressan Lieu Dit L'avanturiere
Racc collectif vertical - bd Emile Zola
Racc collectif vertical - bd de L'Europe
Racc collectif vertical - rue Henri Barbusse
Racc collectif vertical - rue Ampere
Racc collectif vertical - ch de Neyron
Racc collectif vertical - route de Strasbourg parcelle Bx
Racc BT sup36 kVA - rue des Mercieres
Racc collectif vertical - rue Docteur Jean Roux
Racc BT sup36 kVA - av de l'Europe
Racc collectif vertical - av de l'Europe
Racc collectif horizontal - rue de la république
Racc collectif horizontal - rue de la Chaux / rue pierre Termier
Racc collectif vertical - route de Lyon
Racc collectif horizontal - rue Jean Et Catherine Reynier
Racc collectif horizontal - rue pierre Termier
Racc collectif horizontal - ch du champlong Lieu-Dit Les Draperies
Racc BT inf36 kVA - rue de Saint Cyr
Racc collectif vertical - Lieu Dit Le pinet Nord
Racc BT inf36 kVA - ch du Meruzin
Racc BT inf36 kVA - av de Pasteur
Racc BT sup36 kVA - ch des Hauts du Bois
Racc collectif vertical - av Foch
Racc collectif vertical - ch de la Croix pivort
Racc collectif vertical - rue Robert Et Reynier
Racc collectif vertical - rue Louis Girardet
Racc BT sup36 kVA - rue Anatole France Saint Fons
Modif Racc clients - rue de Fos Sur Mer
Racc collectif vertical - quartier de L Arsenal
Racc collectif horizontal - rue du Riberon

Dépenses
2017 (k€)

116,5
21
28,7
24
80,8
44,7
40,5
28,9
21,3
66,5
29
23
20,6
20,2
33,3
31,3
26,9
39,5
22,7
54,4
27,6
23,2
24,1
27,1
24,8
21,7
61,1
40,2
30
28,6
27,7
25
41,3
37,2
33,3
32,9
22,6
21,5
37,5
28,8
22,8
21,5
80,8
65,6
32,1
58,9
52,2
42,6
24
20
28,1
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Communes

SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
SATHONAY-CAMP
SATHONAY-CAMP
SATHONAY-CAMP
SATHONAY-CAMP
SATHONAY-CAMP
SATHONAY-CAMP
SATHONAY-VILLAGE
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN
VAULX-EN-VELIN ,
VILLEURBANNE
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VENISSIEUX

Libelllé de l'affaire

Dépenses
2017 (k€)

Racc collectif vertical - av Jean Jaures Et rue Diderot
Racc collectif vertical - av des temps modernes
Racc collectif vertical - av Jean Jaures
Racc collectif vertical - Angle 8Eme rue Et av B
Racc collectif vertical - route de Grenoble
Racc collectif vertical - rue Anatole France
Racc collectif vertical - rue pierre Corneille
Racc collectif horizontal - imp du Charbonnier
Racc collectif horizontal - rue Jean Zay
Racc collectif vertical - Angle 8Eme rue Et av B
Racc BT sup36 kVA - av Charlie Chaplin
Racc BT inf36 kVA - bd Edouard Herriot/ rue Juliette Recamier
Racc collectif vertical - av des temps modernes
Racc collectif vertical - rue des Etats Unis
Racc BT sup36 kVA - rue Jean Zay
Racc BT sup36 kVA - av Clement Ader
Racc collectif horizontal - rue du Charroi
Racc BT inf36 kVA - av des portes de Lyon
Racc collectif horizontal - bd des Monts D'Or - bd de L'Ouest
Racc collectif vertical - ZAC Castellane Ilot 52
Racc collectif vertical - ZAC Castellane Lot 5.3
Racc collectif vertical - ZAC Castelanne Ilot 2.3 Imm B Et B2
Racc collectif vertical - bd des Monts D'Or
Racc collectif vertical - ZAC L Castellane Ilot 2.3 Ilot 2.4 Ilot 2.5
Racc collectif horizontal - Lieudit Rivery
Racc collectif vertical - av de la république
Racc collectif vertical - imp Berthelot
Racc collectif horizontal - ch de L'Aigas
Racc collectif vertical - rue de L'Egalite
Racc collectif vertical - rue Fulgencio Gimenez
Racc collectif vertical - rue de la Tase
Racc collectif vertical - av Salvador Allende
Racc collectif vertical - rue de la Tase / Angle rue Maurice Moissonier
Racc collectif vertical - av Salengro
Racc ZAC - av Jean Moulin
Racc collectif vertical - av Roger Salengro
Racc collectif vertical - rue Georges Rouge rue Georges Chevallier
Racc BT sup36 kVA - av des canuts
Racc collectif vertical - rue du 19 Mars 1962
Racc collectif horizontal - rue Alexandre dumas
Racc BT sup36 kVA - av Roger Salengro

99,3
60,2
54,1
50,7
48,8
47,4
42,3
41,8
40
38,8
30,6
27,2
25,7
25,5
25,2
22
24,8
26,8
59,9
43,9
27,5
26,3
25,6
20,4
21,9
77,6
42,5
20,4
92,8
68,9
36,1
35
33,2
28,6
27,7
26,8
26,5
21,4
20,6
20,2
20

Racc collectif horizontal - rue Rene Et Lucette desgrands
Racc collectif vertical - Angle rue Romain Rolland Et paul langevin
Racc ZAC - rue Marcel Sembat av Jolio Curie
Racc collectif vertical - rue Eugene Varlin
Racc collectif vertical - rue Jean Baptiste Clement
Racc collectif vertical - av Francis de pressense
Racc collectif vertical - rue paul Bert

38,8
89,3
81,6
75,3
71,5
68,1
64,5
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Communes

Dépenses
2017 (k€)

Libelllé de l'affaire

VENISSIEUX
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE

Racc collectif vertical - av Maurice Thorez / passage de L'avenir
Racc collectif horizontal - rue Honore Daumier
Racc BT sup36 kVA - av Pierre Semard
Racc BT sup36 kVA - bd Marcel Sembat
Racc collectif horizontal - av du 11 Novembre 1918
Racc collectif vertical - rue des Fleurs
Racc collectif vertical - rue decomberousse Ilot p
Racc ZAC - rue Olympe de Gouges
Racc collectif vertical - rue Charrin
Racc collectif vertical - av Roger Salengro rue Henri
Racc collectif vertical - rue Valentin Hauy
Racc collectif vertical - rue du 8 Mai 1945
Racc collectif vertical - allée Gerda Toro ZAC de la Soie
Racc collectif vertical - rue Sembat
Racc collectif vertical - av Galine
Racc collectif vertical - rue Bonnet av Galline
Racc collectif vertical - allée Jacquard Et Voie Nouvelle
Racc collectif vertical - rue Anatole France
Racc BT sup36 kVA - rue de Greuze rue des Boucherets
Racc ZAC - rue de la soie
Racc ZAC - rue Legay
Modif Racc clients - rue des Jardins
Racc collectif vertical - rue Francis de pressense
Racc collectif vertical - rue Anatole France / À B rue R.Lenoir
Racc ZAC - rue F. Fays
Racc collectif vertical - rue de la soie
Racc collectif vertical - rue Arago route de Genas
Racc collectif vertical - rue Arago
Racc HTA - rue Leon Blum
Racc collectif vertical - rue Francis de pressense
Racc BT sup36 kVA - rue du 4 Aout 1789
Racc collectif vertical - rue du Colonel Klobb
Racc collectif vertical - rue du 4 Aout 1789
Racc collectif vertical - rue Baudin
Racc collectif vertical - rue de la soie
Modif Racc clients - av Aristide Briand
Racc BT sup36 kVA - rue Marteret
Racc collectif vertical - rue Olympe de Gouges
Racc HTA - rue Marguerite rue Bonnet
Racc collectif vertical - Rac Imm
Racc collectif vertical - rue paul lafargue
Racc ZAC - av du 8 Mai 1945 / av Roger Salengro / Impasse Moliere
Racc BT sup36 kVA - rue du pont des planches
Racc collectif vertical - rue Richelieu
Racc collectif vertical - rue Louis Adam
Racc collectif vertical - av Paul Kruger

x

x

33,7
33,4
32,2
31,1
23,1
112,9
88,2
85,4
80,4
79,2
77,1
69,9
69,5
68,9
65,1
61
57,1
54,6
53,9
50,5
42,4
39,8
39,1
38,3
37,9
37,2
36,4
36,2
36,1
36,1
34,9
32,2
32,1
32,1
31,5
30,4
28,7
27,3
26,8
24,4
24,2
23,7
23,3
22,2
20,7
20

x
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2.2. Les travaux au service de la performance du réseau
Communes
BRON , VENISSIEUX

Libelllé de l'affaire

Dépenses
2017 (k€)

Renouvellement réseau BT en coordination avec travaux Tram T6

421,7

VILLEURBANNE

Restructuration des départs HTA et renouvellement des câbles CPI sur le tracé du Trolley C3

406,5

CALUIRE-ET-CUIRE
VILLEURBANNE

Renouvellement de câbles CPI sur le départ C.ROU 18
Renouvellement de câbles CPI sur le départ BONNE 28

315,8
240,9

SAINT-PRIEST

Sécurisation du Poste Source VENISSIEUX par le Poste Source GENAS

224,8

SAINT-FONS

Fiabiisation de la galerie HTA du Poste Source BELLE ETOILE

224,6

GENAY
VILLEURBANNE

Renouvellement de câbles CPI sur le départ GENAY 41
Renouvellement de câbles CPI sur le départ BONNE 58

171,9
163,4

VILLEURBANNE
CALUIRE-ET-CUIRE
VENISSIEUX

Renouvellement de câbles HTA CPI suite canicule 2015
Renouvellement réseau BT Souterrain rue du 8 mai 1945 et rue Delessert
Renouvellement de câbles HTA CPI sur le départ VENIS 72

159,1
158,6
141,4

SAINT-PRIEST

Renouvellement réseau BT Souterrain rue Dumas, rue Loti, rue Berlioz

137,8

BRON , VENISSIEUX
VENISSIEUX

Renouvellement de câbles HTA CPI en coodination avec les travaux du Tram T6 Debourg Vinatier
Renouvellement réseau BT Souterrain rue P.Bert, rue V.Hugo et rue Croizat

137,4
137,3

VENISSIEUX
VILLEURBANNE
ECULLY , TASSIN-LA-DEMI-LUNE

Renouvellement de câbles HTA CPI rue L Lagrange et G Lyvet
Renouvellement réseau BT Souterrain résidence Stadium
Renouvellement de câbles HTA CPI sur le départ VAISE 31

133,7
133,7
121,9

LIMONEST

Restructuration du départ DARDI C87 Chemin de Saint André

118,3

VILLEURBANNE
SAINT-FONS
CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR

Renouvellement réseau BT Souterrain secteur la Doua
Renouvellement réseau BT Souterrain rue J.Ferry et du 8 mai 1945
Renouvellement de câbles HTA CPI sur le départ DARDI 89

114,3
107,6
102,2

FEYZIN
BRON

Renouvellement réseau BT Souterrain rue de la Mairie
Renouvellement réseau BT Souterrain rue de la Marne et avenue de la grande armée

95,9
84,4

VENISSIEUX
CRAPONNE
VENISSIEUX

Renouvellement réseau BT Souterrain rue P.Verlaine et rue Chevailler
Renouvellement de câbles HTA CPI sur le départ CRAPO 75
Renouvellement réseau BT Souterrain rue Ambroise Croizat

83,8
83,3
78,8

VENISSIEUX
LIMONEST

Renouvellement réseau BT Souterrain rue Cluzel, rue Marat et rue Blanqui
Renouvellement réseau BT Souterrain chemin de la Valonnière

77,5
75,9

PIERRE-BENITE
TASSIN-LA-DEMI-LUNE
GRIGNY
VILLEURBANNE

Renouvellement de câbles HTA CPI en coordination avec l'aménagement de la bretelle
d'autoroute à Irigny
Renouvellement de câbles HTA CPI Montée de Verdun
Renouvellement réseau BT Souterrain lotissement les Gruizards
Renouvellement réseau BT Souterrain rue de la Baisse et rue du 4 aout 1789

73,4
72,1
68,7
65,8

VILLEURBANNE

Renouvellement réseau BT Souterrain 1 à 7 allée de la cote

65,2

VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
VILLEURBANNE
OULLINS
SAINTE-FOY-LES-LYON

Renouvellement de câbles HTA CPI en coodination avec les déplacements d'ouvrages rue
Frédéric Fay
Renouvellement réseau BT Souterrain rue Léon Blum et rue Emile Zola
Renouvellement réseau BT Souterrain rue A.Boutin, A.France, et rue JC.Vivant
Renouvellement réseau BT Souterrain rue P.Semard et Grande rue
Renouvellement réseau BT Souterrain 5 à 7 boulevard des Provinces

61,2
60,9
58,2
56,8
56,2

LA MULATIERE
SAINT-PRIEST
DARDILLY
BRON , VENISSIEUX

Renouvellement réseau BT Souterrain chemin du Buisset
Renouvellement réseau BT Souterrain 86T Avenue Jean Jaurès copropriété les Ormes
Dédoublement du départ HTA Tour de Salvigny
Renforcement réseau BT poste X322

55
52,7
50,8
50,5
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Communes

Libelllé de l'affaire

LA MULATIERE
Renouvellement réseau BT Souterrain chemin du Buisset
SAINT-PRIEST
Renouvellement réseau BT Souterrain 86T Avenue Jean Jaurès copropriété les Ormes
DARDILLY
Dédoublement du départ HTA Tour de Salvigny
BRON , VENISSIEUX
Renforcement réseau BT poste X322
VILLEURBANNE
Renouvellement réseau BT Souterrain rue du Tonkin et boulevard Stalingrad
SAINT-FONS
Renouvellement réseau BT Souterrain 2 à 10 rue Charles Antoine Martin
BRON
Renouvellement réseau BT Souterrain rue Daligand et rue de la Perle
CALUIRE-ET-CUIRE
Renouvellement réseau BT Souterrain 7 à 11 rue Lucien Maitre
SAINTE-FOY-LES-LYON
Renouvellement du tableau HTA au poste Y025
CHASSELAY
Renforcement réseau BT poste Le Plantin
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
Restructuration du départ ESTRE C89
OULLINS
Renouvellement réseau BT Souterrain rue Marceau et rue Bertholey
CALUIRE-ET-CUIRE
Renouvellement réseau BT Souterrain 603-605 avenue du 8 mai
VILLEURBANNE
Ajout de motorisation d'appareillage HTA de poste DP sur le départ BONNE C43
VAULX-EN-VELIN
Renouvellement réseau BT Souterrain rue Franklin
BRIGNAIS
Renforcement réseau BT poste les Chenes
GRIGNY
Restructuration du départ HTA Givors C73
DECINES-CHARPIEU
Renouvellement de câbles HTA CPI sur le départ CUSS1 80
COMMUNAY
Renouvellement réseau BT Aérien nu chemin de Plainevie
VENISSIEUX
Création émergences réseaux BT rue S.Allende
VILLEURBANNE
Renouvellement réseau BT Souterrain 1 à 5 rue du commandant Lherminier
OULLINS
Renouvellement réseau BT Souterrain 6 à 8 rue Auguste Isaac
BRIGNAIS
Renouvellement réseau BT Aérien nu route de Lyon
BRIGNAIS
Renforcement réseau BT poste La Gerle
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
Renforcement réseau BT poste Le Colombier
IRIGNY
Remplacement du tableau HTA au poste YR05
SAINTE-FOY-LES-LYON
Renouvellement réseau BT Souterrain avenue du 11 novembre 1918
SAINT-FONS
Restructuration du départ B.ETO C27
SAINT-SYMPHORIEN-D'OZON
Renouvellement du tableau HTA au poste Jules Ferry
BRIGNAIS
Renouvellement du tableau HTA au poste Clos Paris
COLLONGES-AU-MONT-D'OR ,
FONTAINES-SUR-SAONE ,
ROCHETAILLEE-SUR-SAONE , SAINTCYR-AU-MONT-D'OR
Sécurisation du Poste Source VAISE par Poste Source ROCHETAILLEE
IRIGNY
Remplacement du tableau HTA au poste YR58
LIMONEST
Renouvellement réseau BT Aérien nu route du Puy d'Or
DECINES-CHARPIEU
Renouvellement réseau BT Souterrain Place Notre Dame des Bruyères
FEYZIN
Renouvellement réseau BT Aérien nu route de Vienne

x

x

Dépenses 2017
(k€)
55
52,7
50,8
50,5
48
45,2
42,3
42,3
40,5
39,8
39,3
37,6
35,3
35,1
30,6
29,3
28,7
28,6
28,5
28,4
28,3
28,3
27,4
26,8
26,6
24,4
23,6
23,2
23,1
22,5

22,3
21,9
21,4
20,6
20,5

x
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2.3. Les travaux liés aux exigences environnementales et
réglementaires
Communes
BRON , VENISSIEUX
VILLEURBANNE
BRON , VENISSIEUX
PIERRE-BENITE
BRIGNAIS
DECINES-CHARPIEU
VILLEURBANNE
OULLINS
CHARBONNIERES-LES-BAINS
VENISSIEUX
VENISSIEUX
VILLEURBANNE
SAINT-PRIEST
SAINT-PRIEST
VAULX-EN-VELIN
ECULLY
BRON
DARDILLY
VENISSIEUX
VILLEURBANNE

Libelllé de l'affaire
Depl ouvrage - Avenue Debourg à Boulevard Pinel
Depl ouvrage - lafayette / leon blum/ tolstoi
Installation protection cathodique du réseau HTA à proximité du
Tram T6
Depl ouvrage - Bretelle autoroute Irigny
Depl ouvrage - Residence des Perousses
Depl ouvrage - 221 avenue Franklin Roosevelt
Depl ouvrage - 13 rue du 4 Août
Depl ouvrage - place Anatole France
Depl ouvrage - 102 104 route de Paris
Depl ouvrage - GALERIE TECHNIQUE Laurent BONNEVAY
Depl ouvrage - bd Joliot Curie
Depl ouvrage - POSTE V643 20 à 26 rue du marais
Depl ouvrage - rue mansart
Depl ouvrage - 12 rue Edmond Rostand
Depl ouvrage - Rue HO CHI MINH / avenue Gabriel Péri
Depl ouvrage - Chemin de Cuers
rue MarcelRoute
Bramet
Depl ouvrage - Ancienne
Nationale 7 - Lieu dit Les Grandes
Terres
Depl ouvrage - 30 32 Rue Paul Bert
Depl ouvrage - 11 à 22 rue Louis Adam

Dépenses
2017 (k€)
399,9
264,6
241,2
106
93,4
82,7
71,5
62,8
48,3
45,3
39,5
39,4
38
32,6
24,4
22,8
22,1
21,8
21,4
21,1
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3. Vos interlocuteurs chez Enedis
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1. Faits marquants 2017 et perspectives 2018
1.1. Les faits marquants 2017
Un nouveau modèle de contrat de concession établi en
concertation entre la FNCCR, France urbaine, Enedis et
EDF
La FNCCR, France urbaine, Enedis et EDF ont établi un nouveau modèle
national de contrat de concession, modernisé, adapté au cadre législatif et réglementaire, favorisant la
qualité des relations entre concessionnaire et concédant et permettant aux parties prenantes d’inscrire
le service concédé dans la transition énergétique.
Deux nouveaux chapitres figurent au sommaire du nouveau modèle de cahier des charges :
• les engagements environnementaux et sociétaux du concessionnaire, avec, en particulier,
l’accompagnement des clients de la concession pour les aider à mieux maîtriser leurs consommations et leurs factures ;
• la communication des données relatives à la concession en cohérence avec le cadre réglementaire, avec notamment la proposition d’une dématérialisation du CRAC : le compte-rendu
d’activité est d’ores et déjà accessible à partir d’un « espace AODE » privé et sécurisé.
Ce nouveau modèle améliore par ailleurs la description des principaux engagements d’EDF au bénéfice
des clients de la concession.
L’accord-cadre, signé le 21 décembre 2017 par la FNCCR, France urbaine, Enedis et EDF, recommande
le recours à ce nouveau modèle pour la signature des contrats de concession à compter de 2018.

Les Femmes à l’honneur lors de la
Journée des Femmes élues
Sylvie Fayolle, Vice-présidente à l’énergie de la Métropole de Saint-Etienne est intervenue aux côtés de
Jean-Pierre Frémont, Directeur d’EDF Collectivités
lors de la Journée des Femmes Élues d’AuvergneRhône-Alpes qui s’est déroulée à Lyon le vendredi
23 juin.
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EDF présent au Congrès des Maires du
Rhône et de la Métropole de Lyon
Le Congrès des Maires du Rhône et de la Métropole
de Lyon s’est déroulé le 13 octobre à la Cité internationale.
Sur le stand EDF, de nombreux échanges et partages
ont eu lieu sur les enjeux énergétiques des territoires.
Dans le cadre de la 10ème édition des trophées des Maires du Rhône, Christian Missirian, Directeur EDF
Commerce Auvergne-Rhône-Alpes a remis à Michèle Vullien, Sénatrice-maire de la ville de Dardilly, le
trophée Innovation Citoyenne.

L’évolution des tarifs en 2017
Le 1er août 2017 est entrée en vigueur l’évolution des tarifs réglementés de vente
d’électricité, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie (CRE) – délibérations du 6 et 20 juillet 2017 – et acceptée par les ministres compétents – décision
du 27 juillet 2017.
Ce mouvement tarifaire se traduit par une hausse moyenne de 1,7% HT pour les clients au Tarif Bleu.
Le détail de cette évolution et l’impact sur la facture des clients sont présentés en 2.1.
À noter : deux recours ont été introduits par des fournisseurs concurrents d’EDF devant le Conseil d’État
contre la décision ministérielle précitée.

EDF primée pour la qualité de sa relation client
Le palmarès de la 13e édition du Podium de la Relation Client 2017 BearingPoint-TNS
Sofres a été décerné le 1er mars 2017 au Ministère de l’Économie et des Finances.
EDF a remporté, pour la seconde année consécutive, le premier prix du Podium de la Relation Client,
dans la catégorie « Entreprises de service ». Pour BearingPoint : « EDF gagne le premier prix Entreprise
de service pour la deuxième année consécutive. (…) l’entreprise continue de marquer des points en
améliorant ses qualités de réponse aux demandes des clients et ses capacités digitales. »
Comment les clients jugent-ils la qualité de leurs relations avec les grandes marques de leur quotidien ?
Depuis 2003, le Podium de la Relation Client répond à cette question. Plus de 4000 clients interrogés
par Kantar TNS donnent leur avis sur le degré de qualité de la relation qui les lie avec les entreprises
dont ils sont clients. Onze secteurs d’activité sont comparés sur des critères de performance communs :
assurance, automobile, banque, distribution spécialisée, entreprise de service, grande distribution, plateforme de l’économie collaborative, plateforme E-commerce, tourisme, transport et enfin service public.
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En 2017, L’appli EDF & MOI s’enrichit
L’appli EDF & MOI s’est enrichie en 2017 d’une nouvelle fonctionnalité : « Mon Fil d’Actu ».
Les clients équipés d’un compteur Linky TM communicant et qui ont donné leur consentement peuvent
désormais suivre, sur l’appli EDF & MOI, leur consommation au jour le jour exprimée en euros et y
trouver de nombreuses fonctionnalités et plusieurs contenus ludiques.
« Mon Fil d’Actu » s’intègre à la page d’accueil de l’application.
L’appli EDF & MOI a fait l’objet de plus de 4,8 millions de téléchargements depuis son lancement en
2012 et d’environ 30 millions de visites en 2017.

Cinquième participation d’EDF à « La Relation Client en
fête »
EDF a invité ses clients aux Journées Découvertes organisées dans le
cadre de l’opération nationale « La Relation Client en fête » qui s’est
déroulée du 2 au 6 octobre 2017.
Pour cette cinquième participation, EDF a innové en créant une plateforme d’inscription en ligne sur le
site edfparticulier.fr, à partir de laquelle les clients ont pu s’inscrire dès l’été.
Les équipes d’EDF ont donné rendez-vous aux clients dans le Centre de Relation Clients le plus proche
de leur domicile pour leur faire découvrir les coulisses du fournisseur et échanger avec eux sur leurs
attentes et préoccupations. L’objectif était ainsi de permettre à chaque visiteur de partager son expérience client avec les conseillers d’EDF sur le parcours digital, les réclamations, les économies d’énergie
et la satisfaction.
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La Semaine de la Relation Client en AuvergneRhône-Alpes
Pendant la semaine de la Relation client, EDF Commerce Auvergne-Rhône-Alpes a ouvert les portes de
ses centres de relation clients aux élus, entreprises
et clients résidentiels.

EDF à l’écoute des associations de consommateurs
Le 29 mai 2017, s’est tenue la troisième édition du « T’chat Conso », un rendezvous désormais bien installé entre les associations de consommateurs et le service
Consommateurs d’EDF.
Le « T’chat Conso » se déroule en direct durant une heure, comme une émission de télévision. Il permet
de créer un lien unique entre le Service Consommateurs d’EDF et les associations de consommateurs,
de poser des questions en toute transparence et de réagir en direct. Cette année encore le format a
séduit avec 285 connexions.

EDF Commerce Auvergne-Rhône-Alpes reçoit
les Associations de Consommateurs
Le 29 mai, le service consommateurs d’EDF Commerce Auvergne-Rhône-Alpes avait invité des représentants d’associations de consommateurs pour une
journée d’échanges au siège à Lyon.
Parmi les sujets abordés : le déploiement des compteurs Linky, le chèque énergie, l’évolution de la relation clients avec le digital, les évolutions et les actualités pour les clients au tarif réglementé de vente. Ils ont participé ensemble au « T’chat Conso » national.

Publication du rapport d’activité du Médiateur national de l’énergie
Le médiateur national de l’énergie (MNE) a publié le 30 mai 2017 son rapport d’activité 2016.
Le rapport met en évidence la bonne performance d’EDF qui est le fournisseur ayant le taux
de litiges le plus faible (nombre de litiges avec les clients résidentiels rapporté à 100000
contrats de fourniture).
Dans cette édition, le MNE a insisté sur un sujet susceptible de dégrader la confiance des consommateurs dans le marché, dans un contexte de plus vive concurrence : « la recrudescence de mauvaises
pratiques de démarchage de la part de certains fournisseurs ».

Compte-rendu d’activité 2017 • SYNDICAT DE GESTION DES ÉNERGIES DE LA REGION LYONNAISE – 111

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF POUR LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ
AUX TARIFS RÉGLEMENTÉS DE VENTE SUR VOTRE TERRITOIRE

EDF met à la disposition de ses clients victimes de telles pratiques commerciales une adresse électronique dédiée. Des informations sont à la disposition des clients sur le site internet d’EDF : https://
particulier.edf.fr/fr/accueil/aide-et-contact/aide/arnaque-et-phishing.html.
Les clients peuvent par ailleurs informer de ces agissements la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF) via le formulaire présent sur son site
internet (www.economie.gouv.fr/courrier/4188).
Le rapport 2016 du MNE est accessible sur le site de l’institution : www.energie-mediateur.fr/
De g. à d. : Christian
Missirian, Directeur
EDF Commerce Auvergne-Rhône-Alpes,
Henri Lafontaine,
Directeur Exécutif Groupe EDF et
Bruno Lechevin, Président de l’ADEME.

Smart Electric Lyon : un bilan positif
Lancé en 2012, le démonstrateur Smart Electric Lyon
a célébré le 30 juin son bilan. Ce projet porté par le
Programme d’Investissement d’Avenir de l’ADEME
était coordonné par EDF. Il a rassemblé durant 5 ans
un large consortium d’industriels et de laboratoires
de recherche. Ce projet était soutenu par la Ville de
Lyon, la Métropole de Lyon, l’Agence Locale de l’Energie de Lyon et le SIGERLy.
L’objectif était d’élaborer, aux côtés des citoyens, des entreprises et de la Métropole de Lyon, des outils
et services qui permettent à chacun de devenir acteur de sa consommation d’énergie au quotidien.
Ces expérimentations ont permis notamment d’alimenter les réflexions autour de la solution digitale
e.quilibre sur edf.fr.
Espace d’innovations et d’expérimentations collaboratives, Smart Electric Lyon a su positionner les
utilisateurs au centre de sa démarche : un choix couronné de succès !
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EDF présent au Forum des économies
d’énergie de Vaulx en Velin
Le Centre communal d’action sociale de Vaulx-enVelin a proposé aux habitants de la commune du 30
janvier au 3 février 2017, un forum dédié aux économies d’énergie.
Guillaume Lion, Correspondant d’EDF solidarité a rencontré les habitants. Avec le jeu « Mon Appart’, Ma
Conso », il a pu les aider à mieux comprendre leurs
factures et à les sensibiliser aux économies d’énergie.

Les Rencontres Economies d’Energie
En 2017, EDF Commerce a organisé sur Aurillac, Vichy,
Lyon et Chambéry, les Rencontres Economies d’Energie destinées aux clients résidentiels.
Objectifs de ces rencontres : accueillir, accompagner et apporter des solutions sur la maîtrise de ses
consommations de manière personnalisée et collective.

EDF présente, comme chaque année, a plusieurs grands rendez-vous nationaux
EDF a été fidèle en 2017 à plusieurs grands rendez-vous annuels organisés par des acteurs importants
en lien avec l’énergie. Ce sont autant d’occasions d’échanges autour des attentes et préoccupations
des différentes parties prenantes. En voici deux illustrations :
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Intérieur de ‘Mon
Appart Eco-Malin’

78e Congrès de l’USH
EDF était présente au 78e Congrès de l’Union sociale
pour l’habitat (USH)* qui s’est tenu à Strasbourg du
26 au 28 septembre 2017.
À cette occasion, EDF a présenté son concept « Mon
Appart Eco-Malin » : un espace mobile spécialement
aménagé qui se déplace au cœur des territoires pour
porter des actions de maîtrise de la consommation
d’énergie (cf. 4).
* L’Union sociale pour l’habitat (USH) est l’organisation représentative du secteur HLM. Elle représente
quelque 720 organismes HLM à travers cinq fédérations.

Congrès annuel de l’UNCCAS
EDF était présente au Congrès annuel de l’Union nationale des centres communaux et
intercommunaux d’action sociale (UNCCAS) qui s’est tenu à Reims les 17 et 18 octobre 2017.
EDF est intervenue en plénière d’ouverture avec Nicolas Clodong, directeur de l’action territoriale, et lors d’une conférence avec Claire Dutheillet, responsable du domaine Solidarité au sein de
la direction Collectivités d’EDF. Cela a permis de témoigner de la réalité du travail mené sur le terrain
entre EDF et les CCAS.
Confirmant leur volonté de poursuivre ce travail, EDF et l’UNCCAS ont renouvelé leur partenariat en
signant, le 22 novembre 2017, une convention dans le cadre du Salon des maires et des collectivités
locales.
Fondée en 1926, l’UNCCAS est présidée par Joëlle Martinaux, adjointe au maire de Nice déléguée à la
solidarité, aux affaires sociales et aux handicaps, vice-présidente du CCAS. L’UNCCAS est composée de
plus de 4000 CCAS et CIAS adhérents (soit 6800 communes) dont l’action touche 70% de la population.
L’UNCCAS regroupe la quasi-totalité des villes de plus de 10000 habitants, mais aussi 80% des villes de
5000 à 10000 habitants et plus de 2000 CCAS de communes de moins de 5000 habitants. Une soixantaine de départements disposent d’une Union départementale de CCAS/CIAS (UDCCAS), y compris dans
les territoires d’outre-mer.
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Un Talent haut en couleurs récompensé
Yves Sagnard, non voyant depuis l’âge de 30 ans, est
Conseiller clientèle au sein des centres de relation
client d’EDF en Auvergne-Rhône-Alpes. Il transcrit
les factures EDF en braille pour les clients qui en ont
fait la demande. Il a développé des compétences
particulières telles que le sens de l’écoute.
Il met à disposition ce talent auprès des autres
Conseillers clientèle afin de les faire monter en compétence en les sensibilisant sur l’impact du timbre
de la voix, du débit de parole, des mots utilisés, du
ressenti client... dans une communication avec beaucoup de bienveillance.

Yves Sagnard et
Céline Marcher,
Directrice des
Centres de Relations
Clients Particuliers
Auvergne-RhôneAlpes

Il est à l’origine du film « Ecoutez voir » dont il est l’acteur principal. Ce film a reçu le prix Dauphin d’argent
lors de la 7ème édition des Cannes Corporate Media
& TV Awards. Il avait déjà été récompensé lors du
7ème festival «Regards Croisés» de Nîmes. Un film beau et poétique, dont le message d’espoir est porté
par la voix profonde de Jean-Pierre Mocky.
Pour voir ce film : www.youtube.com/watch ?v=07AbVWZl8Oo

EDF partenaire fondateur de la Fête des
Lumières
Chaque année, le 8 décembre et pour quatre jours,
les Lyonnais déposent des lumignons à leurs fenêtres
et parcourent les rues de la ville afin d’admirer des
installations lumineuses exceptionnelles. Une fierté
pour EDF partenaire fondateur de la « Fête des lumières ».
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EDF partenaire du TUBA
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le TUBA (Tube à expérimentations urbaines)
a ouvert ses portes au grand public.
Au programme : un ensemble d’activités participatives (conférences, ateliers, expositions, démonstrateurs, jeux…) articulées autour de la Ville, du Patrimoine et de l’Energie.

EDF partenaire du Festival Lumière
La 9ème édition du Festival Lumière a été une fois de
plus une véritable réussite, avec une hausse de la
fréquentation de 7 % par rapport à 2016 et un total
de 171 000 festivaliers.

EDF Commerce à la Foire de Lyon
Lors de la Foire de Lyon, EDF était partenaire du stand
Innova’Lyon. Christian Missirian, Directeur d’EDF
Commerce Auvergne-Rhône-Alpes y a accueilli Gérard
Collomb, Sénateur Maire de Lyon.

EDF renouvelle ses partenariats avec 3 associations
nationales engagées dans la lutte contre la précarité
énergétique
EDF a renouvelé en 2017 ses partenariats avec le Secours Catholique et le
Secours Populaire Français. Depuis plusieurs années, EDF s’engage aux côtés des deux associations
pour lutter contre la précarité énergétique et accompagner les clients démunis. L’objectif est d’aider
les personnes en situation de précarité énergétique à payer leurs factures et de les sensibiliser aux
économies d’énergie.
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Signatures avec
Véronique Fayet,
présidente du
Secours CatholiqueCaritas France, le 28
février 2017, et avec
Julien Lauprêtre,
président du Secours
Populaire Français le
21 mars 2017.

Partenariats avec le Secours Catholique et le Secours Populaire Français
Les conventions de partenariat, signées par Jean-Pierre Frémont, directeur Collectivités d’EDF avec
Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique-Caritas France, le 28 février 2017 d’une part, et
avec Julien Lauprêtre, président du Secours Populaire Français, le 21 mars 2017 d’autre part, prévoient
la poursuite des actions engagées avec chacune des deux associations :
• Des formations pour les acteurs du Secours Catholique et du Secours Populaire afin d’améliorer l’information des personnes en difficulté sur le chèque énergie, les économies d’énergie,
les programmes de rénovation solidaire ... EDF met également à la disposition des membres
des deux associations un numéro de téléphone dédié, leur permettant d’entrer rapidement
en contact avec les conseillers solidarité d’EDF, afin d’examiner des situations requérant une
écoute privilégiée ;
• Des accompagnements personnalisés : EDF propose aux personnes identifiées par les associations une analyse de leur situation énergétique, ainsi que des conseils personnalisés (vérification que le contrat du client est adapté à sa consommation, conseils efficaces pour réduire les
dépenses énergétiques, conseils sur les moyens de paiement ...).
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Partenariat avec la Fondation Abbé Pierre
EDF a également renouvelé en 2017 un partenariat
important, avec la Fondation Abbé Pierre. Ce partenariat vise à lutter efficacement contre la précarité
énergétique en créant et réhabilitant des logements
dits « très sociaux », donc à loyers très modérés (cf.
Le programme « Toits d’Abord » en 4.3).
La poursuite du partenariat a été formalisée par une
convention signée le 17 mars 2017 par Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé Pierre
(ci-dessus, à droite), et Fabrice Gourdellier, directeur du Marché des Clients Particuliers d’EDF.

Actions d’EDF pour la lutte contre la
précarité énergétique

Le FAPE d’EDF soutient l’insertion
Martin Leÿs, Président du « Fonds agir pour l’emploi » (FAPE), a remis le 8 février à Lyon, trois chèques
de 12 500 euros à des associations d’insertion de
personnes en difficulté.
Financé par les dons des salariés et retraités d’EDF, le
FAPE a soutenu 286 projets en 2017 et accordé depuis
1995, 23 millions d’euros d’aide permettant ainsi la
création de 20 000 emplois en France.
De g. à d. : Christian
Missirian, directeur
EDF Commerce
Auvergne-RhôneAlpes, Hélène LopezNardin, directrice
générale des PIMMS
Lyon Métropole,
et Zora Ait-Maten,
vice-présidente du
Centre communal
d’action sociale de la
ville de Lyon.

Précarité énergétique : une Première à Lyon !
EDF Commerce, le CCAS de la Ville de Lyon et le
PIMMS Lyon Métropole ont signé une convention
de partenariat innovant.
Objectifs : accompagner pendant deux ans, 120 familles en situation de précarité énergétique pour les
aider à réaliser 20 % d’économie.
Les familles bénéficient d’un diagnostic énergétique
personnalisé à domicile et de la mise à disposition de
matériels adaptés.
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EDF Commerce partenaire de l’opération
« Cirque et Solidarité »
Vendredi 13 octobre, EDF Commerce AuvergneRhône-Alpes et le cirque MEDRANO ont proposé
gratuitement aux plus démunis deux moments d’exception : un atelier d’initiation au cirque l’après-midi
et un spectacle en soirée réunissant les meilleurs
artistes du moment.
Une opération solidaire conçue pour faire rêver petits
et grands, menée au profit des bénéficiaires de 6
associations œuvrant sur Lyon auprès des personnes sans-abri.

Le CRAC : désormais aussi en version numérique
Depuis 2017, le concessionnaire propose à ses autorités concédantes une version
entièrement numérique du CRAC : copie conforme, quant à son contenu, du CRAC sur
support papier ou en version PDF remis à l’autorité concédante par le concessionnaire.
Cette version numérique du CRAC, qui a été construite comme un « mini-site » internet, est adaptée à
une consultation aussi bien sur smartphone et tablette que sur ordinateur.
EDF a rendu cette version numérique accessible à partir de l’espace AODE, privé et sécurisé, mis à la
disposition de chacune des autorités concédantes sur : www.aode.edf.fr
Pour obtenir un code d’accès personnalisé, la demande doit être adressée au référent Concession d’EDF.
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1.2. Les perspectives et enjeux pour 2018
EDF poursuit l’accompagnement de tous ses clients concernés par le
déploiement du compteur Linky™ assuré par Enedis
Dès 2015, EDF a mis en place un dispositif d’information et d’accompagnement des clients. Ce dispositif
se traduit par :

Un programme relationnel personnalisé :
Ce programme permet d’accompagner chaque client de la concession (résidentiel ou non résidentiel)
en lui proposant un premier contact avant le changement du compteur, puis un second contact lorsque
le client peut bénéficier de toutes les fonctionnalités développées par EDF grâce aux compteurs communicants.
Les informations sont accessibles sur : https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/compteur/
compteur-linky.html
À noter : Les actions d’EDF pour accompagner les
clients sont menées en veillant au respect de l’indépendance d’Enedis, en charge du déploiement des
compteurs communicants.

La mise à disposition sur les espaces digitaux d’EDF d’informations sur l’arrivée du compteur
Linky™ :
EDF propose des informations détaillées sur ses différents sites, applis, sites mobiles (Particuliers, Entreprises, Collectivités). Ces informations portent sur l’installation, la facture et les possibilités offertes par
le nouveau compteur dans la relation avec EDF.

La généralisation du chèque énergie
À l’issue d’une expérimentation menée en 2016-2017 sur quatre départements métropolitains (Ardèche, Aveyron, Côtes-d’Armor et Pas-de-Calais),
pour laquelle EDF s’est pleinement mobilisée, les pouvoirs publics ont confirmé
en 2017 la généralisation du chèque énergie à compter de 2018.
Pour mémoire, le chèque énergie vient en remplacement du Tarif de Première Nécessité (TPN) pour
l’électricité et du Tarif Spécial de Solidarité (TSS) pour le gaz.
Plusieurs adaptations ont été nécessaires dans les systèmes d’informations et les processus du concessionnaire pour intégrer avec rigueur ce nouveau dispositif. Il s’agit non seulement de prendre en compte
les chèques énergie reçus et exploitables pour le règlement des factures des clients bénéficiaires de la

120 – Compte-rendu d’activité 2017 • SYNDICAT DE GESTION DES ÉNERGIES DE LA REGION LYONNAISE

concession mais également de mettre en œuvre les protections prévues par ailleurs par la réglementation au profit des clients bénéficiaires.

Vers de nouvelles modalités de compensation des contributions aux
Fonds Solidarité Logement (FSL)
EDF contribue aux Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) dans les territoires. En faisant
la somme de toutes les contributions versées par EDF aux FSL dans les territoires, EDF est le
1er contributeur après les collectivités territoriales.
Les montants des contributions aux Fonds Solidarité Logement sont déterminés par les partenaires des
fonds qui décident de contribuer financièrement ; ces montants ne sont pas fixés par la réglementation.
Les contributions aux FSL ont été éligibles, jusqu’en 2017 inclus, à une compensation publique dans
la limite d’un plafond fixé par la réglementation à 20 % des charges de mise en œuvre du TPN. La
suppression du TPN au profit du chèque énergie a nécessité la définition de nouvelles modalités de
compensation des contributions des fournisseurs d’électricité aux FSL.
À cet effet, le décret n°2016-850 du 28 juin 2016 dispose que la contribution du fournisseur d’électricité
ouvrira droit, « dans la limite d’un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé
de l’énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients résidentiels au 1er janvier de
l’année considérée, titulaires d’un contrat dont la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure
à 36 kilovoltampères, par un montant fixé par le même arrêté ».
Les deux paramètres précités ont été fixés respectivement à 90 % et à 1 euro, par arrêté du 6 avril 2018
publié au Journal Officiel du 19 avril 2018.

Les conditions d’accès des clients à leurs données de
consommation
L’article 18 de la loi NOME du 7 décembre 2010 (codifié à l’article L 224-9 du code de
la consommation) a prévu un accès gratuit par les consommateurs à leurs données de
consommation. Comme annoncé par la loi, un décret pris après avis du Conseil national à la consommation (CNC) et de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) – décret n°2017-976 du 10 mai 2017 – a
précisé les modalités d’accès aux données et aux relevés de consommation.
Ce texte avait également vocation à transposer certaines dispositions de la directive du 25 octobre 2012
relative à l’efficacité énergétique (articles 9 à 11 et annexe VII relatifs à la facturation et à l’information).
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Ce qui est désormais prescrit :
• les consommateurs de puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA équipés de compteurs
communicants LinkyTM doivent pouvoir accéder à leurs données de consommation via un espace
sécurisé du site internet, l’espace Client pour EDF ;
• doivent être mis à la disposition des clients : les index mensuels, la consommation mensuelle
et annuelle, la puissance maximale, les factures émises et, le cas échéant, la courbe de charge
et les données quotidiennes ;
• le droit à la portabilité a vocation à s’appliquer à ces données ;
• le consommateur doit pouvoir, en outre, via son espace Client, effectuer des demandes à
l’attention du gestionnaire de réseau de distribution sur la collecte de la courbe de charge et
la transmission de données à son fournisseur (index quotidien, consommation quotidienne,
puissance électrique maximale…) ;
• le décret prévoit des liens hypertextes vers le site du gestionnaire de réseau, celui du médiateur
national de l’énergie et l’aide-mémoire du consommateur d’énergie sur le site de la Direction
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

L’entrée en vigueur du règlement européen sur la
protection des données
En mai 2018 entre en application le règlement européen 2016/679
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données.
Ce nouveau règlement s’inscrit dans un contexte marqué par une digitalisation accrue de la société
(l’usage et la circulation des données s’intensifient), des attaques de plus en plus nombreuses visant
les données à caractère personnel et par une attention croissante des citoyens-consommateurs quant
au niveau de protection des informations les concernant.

Déjà sensibilisée à ces enjeux, EDF veille à la conformité de ses processus et systèmes
d’informations aux dispositions de ce règlement européen, dont les points clés sont les
suivants :
• le nouveau régime repose sur une logique de responsabilisation des acteurs, qu’ils soient « responsables de traitement » (donneurs d’ordre) ou sous-traitants. Tout organisme qui traite des
données personnelles doit ainsi pouvoir justifier à tout moment de sa conformité aux obligations
posées par le règlement (logique d’ « accountability ») ;
• les droits des personnes sont renforcés : les entreprises ont l’obligation de recueillir explicitement et via un acte positif le consentement des personnes concernées pour de nombreux
traitements et de leur offrir la possibilité de retirer facilement leur consentement à tout moment.
Le règlement introduit un droit à la portabilité des données, c’est-à-dire la possibilité pour les
personnes de récupérer une partie de leurs données dans un format standard. Les données
peuvent ainsi être transmises facilement d’un système d’information à un autre, en vue de
favoriser la concurrence ;
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• pour assurer la protection des données, les responsables de traitement ont l’obligation de
notifier les failles de sécurité (destruction, perte, altération de données personnelles…) à la
CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) et, le cas échéant, aux personnes
concernées ;
• la nouvelle gouvernance interne de la protection des données repose sur un acteur clé : le
délégué à la protection des données. Ce délégué, qui succède au Correspondant Informatique
et Libertés (CIL), dont il reprend les attributions, est le véritable « chef d’orchestre » de la
démarche permanente de mise en conformité. Ses missions consistent notamment à informer
et conseiller l’organisme ainsi que ses employés, contrôler le respect du règlement européen,
du droit national et des règles internes en matière de protection des données, coopérer avec
l’autorité de contrôle et être le point de contact pour celle-ci ;
• le non-respect des obligations peut faire l’objet de sanctions pécuniaires renforcées par les
autorités de contrôle (la CNIL en France) à hauteur d’un plafond de 20 millions d’euros ou,
pour une entreprise (comme EDF), de 2% du chiffre d’affaires annuel mondial, voire 4% pour
les infractions les plus graves.
Pour aller plus loin : www.cnil.fr

La définition par la CRE d’une rémunération de la gestion
de clientèle en contrat unique réalisée par le fournisseur
pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution
Pour ses clients en contrat unique (cas des TRV), le fournisseur, interlocuteur
privilégié du client, gère pour le compte du gestionnaire de réseau de distribution (GRD) une partie de
la relation contractuelle de ce dernier avec les utilisateurs concernant l’accès aux réseaux publics de
distribution (gestion des dossiers des utilisateurs, souscription et modification des formules tarifaires,
accueil téléphonique, facturation et recouvrement des factures...).
La CRE a publié le 26 octobre 2017 les délibérations* fixant d’une part la rémunération versée à
l’ensemble des fournisseurs pour la gestion de clientèle en contrat unique selon la typologie de leurs
clients, et d’autre part le montant de l’augmentation de la composante de gestion du tarif d’utilisation
des réseaux publics d’électricité (TURPE), applicables au 1er janvier 2018.
Globalement, la rémunération des fournisseurs dans leur ensemble est couverte par l’augmentation
de la composante de gestion du TURPE.
* : Délibérations de la CRE du 26 octobre 2017 n°2017-236 et 2017-239.
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2. Les clients de la concession
2.1. Les tarifs réglementés de vente
La définition des tarifs réglementés de vente (TRV)
En sa qualité de concessionnaire, EDF assure la fourniture d’électricité aux clients aux tarifs réglementés
de vente (TRV). Ces clients correspondent à des consommateurs finals domestiques et non domestiques
pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA) (Art. L. 337-7
du code de l’énergie).
Nota : Pour mémoire, en application de l’article L. 337-9 du code de l’énergie, issu de la loi n°2010-1488
du 7 décembre 2010 (dite « loi NOME »), les sites de puissance supérieure à 36 kVA ne peuvent plus
bénéficier de tarifs réglementés depuis le 1er janvier 2016.
Le choix est ouvert à tous ces clients, pour leurs sites de puissance inférieure ou égale à 36 kVA :
• de rester ou de revenir aux TRV (sur simple demande et sans délai, pour les TRV qui peuvent
être proposés aux clients) ;
• ou d’exercer leur éligibilité en souscrivant un nouveau contrat à prix de marché avec le fournisseur d’électricité de leur choix.

En application de l’article L. 337-6 du code de l’énergie, les TRV sont établis par addition des
composantes suivantes :
• le coût d’approvisionnement en énergie, lequel se décompose en :
• un coût d’approvisionnement de la part relevant de l’accès régulé à l’électricité nucléaire
historique (ARENH),
• un coût d’approvisionnement du complément de fourniture, relevant des achats sur
les marchés de gros de l’électricité ;
• le coût d’approvisionnement en capacité, établi à partir des références de prix qui sont fournies
par le mécanisme d’obligation de capacité prévu aux articles L. 335-1 et suivants du code de
l’énergie ;
• le coût d’acheminement, qui traduit l’utilisation des réseaux de transport et de distribution
d’électricité ;
• le coût de commercialisation ;
• la rémunération de l’activité de fourniture.
Les TRV sont dits intégrés : ils incluent la part « acheminement » correspondant au tarif d’utilisation
des réseaux publics d’électricité (TURPE). Le client règle tous les éléments de la facture (y compris les
taxes et contributions) à EDF, fournisseur d’électricité aux TRV. La part « acheminement » est reversée
par EDF à RTE et Enedis. Les taxes et contributions sont reversées à leurs bénéficiaires.
Les catégories et options tarifaires
Les catégories tarifaires sont définies en fonction de la tension de raccordement et de la puissance
souscrite par le client pour le site concerné.
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Le Tarif Bleu est proposé aux consommateurs finals pour leurs sites situés en France métropolitaine
et raccordés en basse tension (tension de raccordement inférieure ou égale à 1 kV), dont la puissance
maximale souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA. C’est le tarif de la quasi-totalité des clients de la
concession.
Cette tarification distingue le Tarif Bleu résidentiel et le Tarif Bleu non résidentiel, ainsi que cinq options
tarifaires :
• Base ;
• Heures Pleines / Heures Creuses ;
• Tempo(1) ;
• EJP(2) ;
• Éclairage Public(3).
(1) Option tarifaire en extinction pour les usages non résidentiels.
(2) Option tarifaire en extinction pour tous les usages.

(3) Option réservée aux sites faisant un usage d’éclairage public.

Nota : En application de l’art. R. 337-18 du code de l’énergie :
• les clients raccordés en Basse Tension de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au Tarif Jaune
ou Vert (bornes postes) peuvent conserver leur tarif, qui est désormais en extinction ;
• le Tarif Vert peut être proposé aux clients raccordés en HTA de puissance souscrite inférieure
ou égale à 33 kW (36 kVA).

Les mouvements tarifaires de 2017
Les TRV ont évolué le 1er août 2017, à la suite des délibérations de la Commission de régulation de
l’énergie (CRE) des 6 et 20 juillet 2017, confirmées par décision du 27 juillet 2017 des ministres en
charge de l’Énergie et de l’Économie pour une entrée en vigueur au 1er août 2017.
Ce mouvement tarifaire se traduit par une hausse moyenne de 1,7% HT (hors taxes et contributions)
pour les clients au Tarif Bleu (résidentiel et non résidentiel).
Pour les clients au Tarif Jaune ou Vert, l’évolution est la suivante :
• une hausse moyenne de 2,4% HT pour les clients au Tarif Jaune ;
• une hausse moyenne de 4,8% HT pour les clients au Tarif Vert (A5).
Ce mouvement tarifaire se traduit de façon différente selon les profils de consommation :
• pour un client « Particulier » au Tarif Bleu, l’évolution moyenne sur la facture est une hausse
de 1,35% TTC, ce qui représente +11 euros TTC par an ;
• pour un client « Professionnel » au Tarif Bleu, l’évolution moyenne sur la facture est une hausse
de 0,5% HTVA, ce qui représente +6 euros HTVA par an.
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Plusieurs taxes et contributions sont appliquées à la facturation :
• CTA : Instituée par les pouvoirs publics, la contribution tarifaire d’acheminement est prélevée
en complément du tarif d’acheminement associé au contrat de fourniture. Elle assure le financement d’une partie des retraites des personnels affectés aux activités régulées des industries
électriques et gazières (opérateurs de réseaux). Tous les fournisseurs et toutes les offres sont
concernés par cette contribution.
• CSPE : Acquittée par tous les consommateurs d’électricité, quel que soit leur fournisseur, la
contribution au service public de l’électricité est affectée au programme « Service public de
l’énergie » du budget général de l’État.
• TCFE : Les taxes sur la consommation finale d’électricité ont pour bénéficiaires les collectivités
locales (communes, EPCI, syndicats d’énergie, départements) qui décident du taux dans les
limites fixées par la loi. Les TCFE sont des accises, c’est-à-dire qu’elles sont uniquement basées
sur la quantité d’électricité consommée. Tous les fournisseurs et toutes les offres sont concernés par ces taxes.
• TVA : La taxe sur la valeur ajoutée s’applique sur la part fixe et sur la part variable de la facture
d’électricité. Pour les sites de puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA :
• taux réduit de 5,5% sur la part fixe de la facture HTVA (abonnement et CTA) ;
• taux de 20% sur la part variable de la facture HTVA (facturation de l’énergie, TCFE et
CSPE).

Les taxes représentent au total et en moyenne 36% d’une facture TTC au Tarif Bleu
résidentiel.
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Les ménages français paient leur électricité (toutes offres confondues et toutes taxes comprises) en
moyenne 30% moins cher que dans les autres pays de la zone euro.

Facture moyenne annuelle TTC d’un client résidentiel en France consommant 4,95 MWh par
an estimée à partir des prix Eurostat S1 2017 : 169 €/MWh x 4,95 MWh = 837 € TTC / an.
Prix TTC en € par MWh pour la clientèle résidentielle - Premier semestre 2017
(Tranche de consommation annuelle comprise entre 2,5 et 5 MWh)
Source : Données
Eurostat S1 2017 publiées le 6 décembre
2017. Le prix hors
France a été obtenu
en soustrayant le
prix France (pondéré
par la consommation France) du prix
zone euro.

À noter :
• La CRE a inclus dans ce mouvement tarifaire le solde du rattrapage tarifaire du déficit subi par
EDF en 2012. À la suite de l’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté tarifaire du 20 juillet
2012, l’arrêté tarifaire rectificatif publié le 31 juillet 2014 au Journal officiel n’avait pas permis
de couvrir l’intégralité des coûts constatés a posteriori au titre de l’année 2012, ce qui avait
entraîné la persistance d’un déficit sur cette période. Le rattrapage d’une première partie de
ce déficit a été inclus dans le niveau du Tarif Bleu résidentiel du 1er août 2016.
• Les évolutions moyennes mentionnées ci-dessus au titre du mouvement tarifaire ne tiennent
pas compte de la régularisation tarifaire réalisée en 2017 à la suite des décisions du Conseil
d’État. Ce dernier a annulé, le 15 juin 2016, d’une part, l’arrêté tarifaire du 28 juillet 2014 supprimant l’augmentation prévue des TRV au 1er août 2014 (+5% pour le Tarif Bleu), et d’autre
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part, l’arrêté tarifaire du 30 octobre 2014 augmentant les TRV au 1er novembre 2014 (+2,5%
pour le Tarif Bleu et +3,7% pour le Tarif Vert).

À la suite de ces annulations, deux arrêtés de régularisation tarifaire ont été publiés au Journal officiel le
2 octobre 2016, le premier couvrant la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 octobre 2014,
le second couvrant la période comprise entre le 1er novembre 2014 et le 31 juillet 2015.

EDF a mis une information détaillée à la disposition des clients sur son site internet :
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/factures-et-documents/comprendrefacture/regularisation-tarifaire.html
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2.2. Les caractéristiques des clients de la concession
Le concessionnaire présente ci-après les principales caractéristiques de la fourniture d’électricité sur
la concession en 2017.
La concession regroupe des sites de puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kVA (pour mémoire,
les sites de puissance supérieure à 36 kVA ne peuvent plus bénéficier de tarifs réglementés).
La très grande majorité des sites en concession sont au Tarif Bleu. Quelques sites de puissance inférieure
ou égale à 36 kVA peuvent subsister au Tarif Jaune ou Vert (cf. 2.1).
Eu égard aux exigences de protection des données des clients, certaines données peuvent être masquées dans le CRAC (« s » pour « secrétisé » en lieu et place de la valeur, au sens du décret n°2016-973
du 18 juillet 2016).
Les recettes sont exprimées dans les tableaux ci-dessous hors contributions (CTA, CSPE) et hors taxes
(TCFE, TVA).

Clients au Tarif Bleu (résidentiels et non résidentiels)
TARIF BLEU (CONCESSION)

Nombre de clients*
Énergie facturée (en kWh)
Recettes (en €)
*

2016

2017

Variation (en %)

322 157

307 587

-4,5%

1 464 891 841

1 399 886 367

-4,4%

153 878 710

149 119 660

-3,1%

Nombre de clients = nombre de sites.

Les deux tableaux qui suivent présentent la répartition des clients au Tarif Bleu par option tarifaire, en
nombre de clients et en énergie facturée.
TARIF BLEU Nombre de clients par option (CONCESSION)

Base
HP-HC

2016

2017

Variation (en %)

221 744

212 678

-4,1%

90 235

85 059

-5,7%

EJP TEMPO

6 265

5 946

-5,1%

Éclairage public

3 913

3 904

-0,2%

322 157

307 587

-4,5%

Total
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TARIF BLEU Énergie facturée (kWh) par option (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Base

716 300 863

666 689 421

-6,9%

HP-HC

647 437 034

639 960 595

-1,2%

EJP TEMPO

65 741 856

60 778 592

-7,5%

Éclairage public

35 412 088

32 457 759

-8,3%

1 464 891 841

1 399 886 367

-4,4%

Total

Les deux tableaux qui suivent présentent la répartition des clients par option tarifaire et par plage de
puissance souscrite.
TARIF BLEU RÉSIDENTIEL Nombre de clients (CONCESSION 2017)

Base

HP-HC

EJP
TEMPO

Total

Variation
vs. 2016

3 kVA

19 580

-

-

19 580

-9,0%

6 kVA

139 325

40 255

-

179 580

-5,2%

9 kVA

17 854

24 237

824

42 915

-1,7%

5 104

17 706

4 066

26 876

-3,2%

181 863

82 198

4 890

268 951

-4,7%

12 kVA et plus
Total

TARIF BLEU NON RÉSIDENTIEL Nombre de clients (CONCESSION 2017)

Base

HP-HC

EJP
TEMPO

Total

Variation
vs. 2016

7 638

0

0

7 638

-6,2%

6 kVA

9 024

829

182

10 035

34,6%

9 kVA

2 887

369

51

3 307

-16,7%

12 kVA et plus

11 266

1 663

823

13 752

-15,8%

Total

30 815

2 861

1 056

34 732

-3,3%

3 kVA

*

*

Pas de ventilation par puissance souscrite pour l’option Éclairage public.
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Le tableau qui suit présente la dynamique des souscriptions et résiliations sur l’exercice pour le Tarif
Bleu résidentiel.
FLUX DE CLIENTS TARIF BLEU RÉSIDENTIEL (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Nombre de clients ayant souscrit un contrat

38 154

34 288

-10,1%

Dont nombre de souscriptions sans interruption de fourniture

19 221

13 609

-29,2%

45 539

49 297

8,3%

Nombre de clients ayant résilié leur contrat

Comme mentionné plus haut, la concession peut encore compter des sites avec des puissances inférieures ou égales à 36 kVA bénéficiant d’un Tarif Jaune ou Vert. Nous en rendons compte dans les deux
tableaux ci-après.

Clients au Tarif Jaune
TARIF JAUNE (CONCESSION)

Nombre de clients
Énergie facturée (en kWh)
Recettes (en €)

2016

2017

Variation (en %)

42

29

-31,0%

1 163 965

1 031 814

-11,4%

86 036

66 803

-22,4%

2016

2017

Variation (en %)

33

25

-24,2%

1 227 285

725 229

-40,9%

134 442

76 274

-43,3%

Clients au Tarif Vert
TARIF VERT (CONCESSION)

Nombre de clients
Énergie facturée (en kWh)
Recettes (en €)
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3. La qualité du service rendu aux clients
Les 9 engagements EDF & MOI pour les
clients Particuliers
EDF a pris 9 engagements clients « EDF & MOI »
dédiés à la relation avec ses clients et propose ainsi
des réponses simples et claires aux attentes de ses
clients Particuliers.
Ces engagements s’inscrivent dans une démarche
d’amélioration constante du service proposé par EDF
à ses clients, pour une relation personnalisée et une
meilleure maîtrise des consommations.
En les affichant en toute transparence, EDF offre à ses
clients la possibilité d’évaluer la qualité de la relation
sur des promesses concrètes.

Pour aller plus loin, sur edf.fr
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/offres/choisir-edf/engagements.html

3.1. La satisfaction des clients
La clientèle est répartie en trois segments : les clients « Particuliers », « Collectivités territoriales » et
« Entreprises » (y compris « Professionnels » : PME, PMI, artisans, commerçants, professions libérales
et agriculteurs exploitants, entreprises tertiaires...). Chacune de ces catégories fait l’objet d’une enquête
de satisfaction spécifique.
Les indicateurs de satisfaction présentés ci-après, pour chaque catégorie de clients, sont mesurés au
niveau national afin de garantir la pertinence de l’échantillon et donc la fiabilité des résultats. En effet,
retenir une maille plus restreinte reviendrait à analyser la satisfaction sur une population de clients plus
faible, non représentative, et conduirait à produire des résultats avec un niveau d’incertitude important.
Par ailleurs, le traitement de la relation client est réalisé à l’échelle nationale pour la Direction de Marché
des clients « Particuliers » (sans différenciation géographique, comme en témoigne la gestion des appels
téléphoniques des clients) et à l’échelle de chaque entité régionale de la Direction Marché d’Affaires
(pour les clients « Entreprises » et « Collectivités territoriales »). Ces choix d’organisation rendent sans
objet une mesure de la satisfaction à une maille départementale ou équivalente.
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Les clients résidentiels (Particuliers)
Chaque année, la Direction de Marché des clients « Particuliers » d’EDF fait réaliser une enquête mensuelle auprès des clients ayant récemment été en contact avec EDF.
Cette enquête permet de mesurer de manière précise, dans le mois qui suit l’interaction, la satisfaction
du client quant au traitement de sa demande. Les canaux automatisés disponibles pour les clients (site
internet, site mobile, application EDF & MOI) sont désormais intégrés dans les résultats de satisfaction.
L’indicateur synthétique de satisfaction présenté ci-après est composé des clients qui se déclarent « Très
satisfaits » ou « Assez satisfaits » de leur contact avec EDF, quel que soit le canal : téléphone, boutiques
et canaux automatisés.
SATISFACTION DES CLIENTS RÉSIDENTIELS (PARTICULIERS)*

National
*

2016

2017

90%

89%

Taux de satisfaction concernant la fourniture (Très Satisfaits et Assez Satisfaits).

Sur le marché des clients « Particuliers », la satisfaction globale s’est maintenue à un haut niveau en
2017. Les performances sont excellentes sur tous les canaux et pour toutes les situations clients.
En 2017, sur le marché des clients « Particuliers », près de 9 clients sur 10 se sont déclarés satisfaits du
traitement de leur demande. La satisfaction se maintient à un haut niveau si l’on se réfère également
aux 56% des clients « Particuliers » qui se sont déclarés « très satisfaits » en 2017.
Les efforts pour mieux répondre aux clients, et ainsi améliorer leur satisfaction, sont nombreux sur
l’ensemble des canaux. De nouveaux outils de traitement de la demande client ont ainsi été mis en place
et proposés aux clients : qu’ils soient digitaux (nouveau parcours digital de souscription), entièrement
automatisés (bots) ou relevant du « web humanisé » (tchat, web-call back).

Les clients non résidentiels
Le concessionnaire présente depuis l’exercice 2016 l’indicateur ci-après afin de mieux rendre compte
de la satisfaction des clients non résidentiels en concession qui correspondent aux sites de puissance
inférieure ou égale à 36kVA.
SATISFACTION DES CLIENTS NON RÉSIDENTIELS

National

2016

2017

83%

91%
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Cet indicateur est calculé au niveau national, à partir des enquêtes de satisfaction réalisées auprès des
clients « Collectivités territoriales » et « Entreprises » ci-dessous.

Les clients « Collectivités territoriales »
L’enquête de satisfaction auprès des clients « Collectivités territoriales » est réalisée au téléphone par
un institut de sondage indépendant.
En 2017, 800 clients « Collectivités territoriales » ont été retenus dans les panels d’enquêtes. Les personnes interrogées lors de ces enquêtes sont principalement des décisionnaires en matière d’énergie.
Une répartition homogène des clients enquêtés a été respectée pour chacune des typologies : communes et intercommunalités, conseils régionaux et départementaux.
L’indicateur de satisfaction est calculé au niveau national, sur la base du pourcentage de clients « Collectivités territoriales » qui donnent globalement une note supérieure ou égale à 6 sur 10 à EDF Collectivités.
Les sujets de l’enquête concernent notamment la qualité des contacts avec EDF Collectivités lors des
douze derniers mois, les informations sur les dossiers en cours de traitement, la clarté des conseils
donnés, la fiabilité de la facturation, le traitement des réclamations, ainsi que la satisfaction globale.
SATISFACTION DES CLIENTS « COLLECTIVITÉS TERRITORIALES »

National

2016

2017

86%

92%

En 2017, la satisfaction des clients « Collectivités territoriales » vis-à-vis de la relation commerciale
avec EDF Collectivités se maintient à un niveau élevé avec 92% de clients « Satisfaits », en hausse par
rapport à 2016.
Les clients « Collectivités territoriales » apprécient particulièrement la qualité des contacts avec EDF
Collectivités suite à une demande déposée auprès du Service Clients (avec un niveau de satisfaction
élevé, à 91%). De plus, 34% d’entre eux estiment qu’EDF Collectivités est un fournisseur de qualité
supérieure par rapport aux autres fournisseurs (internet, eau, télécom...).
Les clients « Collectivités territoriales » expriment également une forte satisfaction vis-à-vis des facilités
offertes par la diversité des canaux de contact, dont l’espace Client personnalisé (taux de satisfaction
de 89%).

Les clients « Entreprises »
Chaque année, la Direction de Marché « Entreprises et Professionnels » (devenue au 1er janvier 2016
la Direction « Marché d’Affaires ») fait réaliser :
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• une enquête numérique courte, dite « sur événement », menée au fil de l’eau auprès de
l’ensemble des clients ayant été en contact avec un conseiller EDF. Cette enquête permet de
mesurer de manière précise, au plus près de l’événement, la satisfaction résultant du traitement
de leur contact ;
• deux baromètres de satisfaction réalisés par des instituts de sondage : le premier baromètre
est réalisé par téléphone auprès des petites et grandes entreprises et le second fait l’objet de
rendez-vous en face à face avec les clients dits « Grands Comptes ».
L’indicateur de satisfaction est calculé sur la base du pourcentage des clients « Entreprises et Professionnels » qui donnent globalement une note supérieure ou égale à 6 sur 10 à EDF.
Les sujets de l’enquête concernent notamment les contacts avec EDF lors des douze derniers mois, le
suivi du client, les informations et les conseils, la facturation, les réclamations et la satisfaction globale.
SATISFACTION DES CLIENTS « ENTREPRISES »

National

2016

2017

82%

91%

En 2017, la satisfaction globale des entreprises vis-à-vis d’EDF Entreprises a très fortement progressé.
Des actions ont été mises en œuvre par EDF Entreprises, notamment avec la refonte de l’espace Client
Internet afin d’améliorer l’accessibilité et le suivi client.
Les clients « Entreprises et Professionnels » apprécient particulièrement la qualité des contacts avec
leur fournisseur, son professionnalisme et la qualité de la facturation.
Ils attendent qu’EDF Entreprises apporte davantage de conseils pour les aider à maîtriser leurs consommations d’énergie et leur donne une meilleure visibilité sur le traitement de leurs demandes.
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3.2. Les conditions générales de vente
Les conditions générales de vente d’électricité (CGV) pour les clients au Tarif Bleu résidentiel ont évolué
en décembre 2017. La modification principale a consisté à séparer dans les CGV les clauses relatives à la
fourniture d’électricité par EDF des clauses relatives à son acheminement par Enedis. Cette séparation
fait suite à une recommandation de la CRE.
Les autres modifications tiennent compte d’évolutions réglementaires et du déploiement des compteurs
communicants ou procèdent d’un alignement sur les CGV pour les clients au Tarif Bleu non résidentiel.

Principales modifications des CGV Tarif Bleu résidentiel
Article 3.4 : résiliation du contrat
• Résiliation du contrat par EDF : les nouvelles CGV précisent que le contrat est résilié de plein
droit en cas de résiliation du contrat conclu entre EDF et Enedis relatif à l’accès et l’utilisation
du Réseau Public de Distribution (RPD).
• Dans tous les cas de résiliation : lorsque le point de livraison est équipé d’un compteur communicant, la facture de résiliation est établie sur la base des consommations télérelevées le jour
de la résiliation. À défaut, les consommations font l’objet d’une estimation prorata temporis
réalisée par Enedis ou d’un relevé spécial.
Article 6.2 : modalités de facturation
• Lorsque le point de livraison est équipé d’un compteur communicant, les factures sont établies
en fonction d’index télérelevés et transmis par Enedis.
Article 7.2 : modes de paiement
• Le télérèglement change de nom et devient le TIP en ligne.
• Le chèque énergie est ajouté dans les modes de paiement.
Article 7.5 : dispositions pour les clients en situation de précarité
• Les nouvelles CGV précisent les modalités pour bénéficier du chèque énergie. Le dispositif fait
l’objet d’une information sur le site chequeenergie.gouv.fr et sur simple appel au 0 805 204 805
(appel et service gratuits).
Article 8.2 : responsabilité du client vis-à-vis d’EDF et d’Enedis
• Le client est responsable en cas de non-respect et mauvaise exécution des conditions relatives
à l’accès et l’utilisation du RPD et devra indemniser tout préjudice qu’il aura causé à Enedis
suivant les modalités précisées dans la synthèse des dispositions générales relatives à l’accès
et à l’utilisation du RPD annexée aux CGV.
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Article 9 : données à caractère personnel
• Les nouvelles CGV font référence au règlement européen du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles et à la libre
circulation de ces données qui sera applicable à compter du 25 mai 2018. Elles mentionnent
également la durée de conservation des données personnelles, soit pendant toute la durée du
contrat et 5 ans après sa résiliation.
• Enfin, les CGV précisent les nouvelles modalités selon lesquelles le client peut exercer son droit
d’opposition.
Article 12 : correspondance et informations
• Pendant la durée du contrat, EDF met à la disposition du client, un espace client personnel
sécurisé sur le site edf.fr lui permettant notamment de consulter son contrat, ses factures et
suivre ses consommations. Lorsque le point de livraison est équipé d’un compteur communicant,
le client peut accéder à ses données de consommation sur cet espace.
• Les coordonnées du site internet où le client peut accéder à l’aide-mémoire du consommateur
d’énergie ont été mises à jour : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Consommation/faq-surouverture-des-marches-electricite-et-gaz-naturel

Conformément à la réglementation, EDF a porté ces modifications à la connaissance de l’ensemble des
clients particuliers, par courrier ou email, au moins un mois avant leur entrée en vigueur.

Les CGV des clients Particuliers sont disponibles sur edf.fr :
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Offres/CGV_tarif_bleu.pdf

Les CGV des clients au Tarif Bleu non résidentiel n’ont pas été modifiées en 2017. Les CGV appliquées
sont celles qui sont entrées en vigueur le 1er novembre 2015, et qui sont notamment consultables sur
internet.
Une évolution est prévue en 2018, notamment pour séparer dans les CGV, comme vu plus haut pour
le Tarif Bleu résidentiel, les clauses relatives à la fourniture d’électricité par EDF des clauses relatives à
son acheminement par Enedis.

Les CGV des clients non résidentiels sont disponibles sur edf.fr :
https://www.edf.fr/sites/default/files/contrib/entreprise/cgv-tarifs-reglementes/2-CGV_
Tarif_Bleu_Clients_Non_Residentiels_1ernovembre2015.pdf
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3.3. La relation avec les clients, humaine et numérique
Le mode de vie des clients change, EDF s’y adapte pour leur simplifier la vie
L’équipement des Français en connexion à internet, en téléphones mobiles, smartphones et tablettes,
ainsi que les usages d’internet se développent de façon massive. Les attentes et les comportements
des clients évoluent :
• 85% des Français ont une connexion à internet à domicile ;
• 94% des Français disposent d’un téléphone mobile ;
• 73% des Français sont désormais équipés d’un smartphone (en forte hausse).
Source : Baromètre numérique 2017 établi par le CREDOC pour le Conseil général de l’économie, de l’indus-

trie, de l’énergie et des technologies (CGE), l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes (Arcep) et l’Agence du numérique.

Taux d’équipement
en smartphone
(baromètre numérique 2017)

Pour répondre à cette tendance sociétale, EDF propose aujourd’hui un dispositif de contact multicanal
basé sur la proximité, la simplicité et la modernité, permettant ainsi à ses clients de joindre EDF à tout
moment, par internet ou en utilisant leur téléphone mobile. Les différents canaux sont conçus pour
offrir des parcours client permettant d’évoluer d’un canal à l’autre avec la plus grande fluidité.
Grâce à la mise en place des canaux numériques accessibles 24h/24 – 7j/7, les clients peuvent :
• accéder à l’ensemble des informations et explications concernant leur contrat de fourniture
d’électricité ;
• suivre mensuellement leurs consommations d’énergie en kWh et en euros, et les comparer à
celles des foyers similaires, ainsi qu’à celles des foyers les moins consommateurs ;
• réaliser simplement toutes leurs opérations de gestion courante relatives à leur contrat de fourniture d’électricité : consultation et règlement de la facture, relevé de compteur, changement
de coordonnées personnelles ou bancaires ;
• souscrire et/ou résilier leur contrat.
Les clients sont accueillis au téléphone, du lundi au samedi de 8h à 20h.
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Par ailleurs, pour aller au-devant de ses clients en situation de précarité, EDF s’appuie aussi sur des
accueils physiques de partenaires, comme les structures de médiation sociale.

Une relation de plus en plus numérique, pour les clients Particuliers
Sur le site edf.fr (rubrique « Particuliers »), les clients peuvent prendre connaissance des offres d’électricité aux TRV et souscrire un contrat, enregistrer leur relevé de compteur, consulter et payer leur
facture, en obtenir un duplicata, émettre en ligne une réclamation. Les clients peuvent ainsi faire part
d’une insatisfaction en quelques clics et, s’ils le souhaitent, peuvent ensuite être mis en relation avec
un conseiller, par tchat ou par téléphone.
VISITES SUR LE SITE INTERNET « PARTICULIERS » D’EDF (NATIONAL)

Nombre de pages vues (sur l’année)

2016

2017

Variation (en %)

318 197 112

348 496 116

9,5%

EDF propose 5 outils numériques aux clients de la concession :

#1 L’espace client personnalisé :
Sur son espace Client, le client peut souscrire son contrat d’électricité, payer sa facture, modifier ses
informations personnelles, suivre et comprendre ses consommations.
Plus de 12 millions de clients possèdent leur espace Client en ligne sur le site internet EDF.

#2 L’appli EDF & MOI :
Grâce à cette application sur smartphone, les clients peuvent créer directement leur espace Client, payer
leur facture, modifier leur RIB ou leurs données personnelles, transmettre leur relevé de consommation,
obtenir un justificatif de domicile, émettre une réclamation. Les clients qui ont opté pour la facturation
électronique peuvent consulter leurs factures au format PDF.
L’appli EDF & MOI apporte également aux clients :
• un accompagnement plus précis avec la visualisation de la météo et son impact potentiel sur
la consommation d’énergie ;
• des éco-gestes simples à appliquer au quotidien pour alléger les factures d’énergie ;
• le bilan conso et la comparaison avec des foyers similaires tous les mois.

L’application a fait l’objet de plus de 4,8 millions de téléchargements depuis son lancement en 2012 et
d’environ 30 millions de visites en 2017.
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L’appli EDF & MOI s’est enrichie en 2017 d’une nouvelle fonctionnalité : « Mon Fil d’Actu ».
Les clients équipés d’un compteur LinkyTM communicant et ayant donné leur consentement peuvent y
suivre leur consommation au jour le jour et y trouver
d’autres fonctionnalités et contenus ludiques.
« Mon Fil d’Actu » s’intègre à la page d’accueil de
l’application EDF & MOI.
Cette nouvelle fonctionnalité permet avant tout
au client de consulter sa consommation d’énergie
quotidienne en euro. Présentées sous la forme d’un
fil d’actualité, les informations sont régulièrement
enrichies.

#3 La solution e.quilibre :
Accessible depuis l’espace Client, e.quilibre est une solution numérique qui permet de mieux comprendre
et maîtriser sa consommation d’électricité (cf. 3.4).
#4 Le T’Chat Réclamations :
Ce T’Chat permet au client de dialoguer en direct avec un conseiller d’EDF à partir de la réclamation
émise (cf. 3.6).
#5 La facture électronique :
Le client peut télécharger ses factures directement depuis son espace Client et consulter son historique
sur 5 ans (cf. 3.5).
La confiance du client dans ses échanges avec son fournisseur est primordiale, en particulier dans le
contexte de la circulation d’un grand nombre de données rendue possible par les compteurs communicants. EDF s’engage sur les conditions d’utilisation des données qui lui sont confiées par ses clients
Particuliers.

La charte est consultable sur le site internet d’EDF :
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Autres/EDF_Charte_Usage_
Donn%C3%A9es_Jan%202016.pdf
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ESPACES CLIENT « PARTICULIERS » SUR EDF.FR (NATIONAL)

Nombre d’espaces client activés au 31
décembre

2016

2017

Variation (en %)

11 887 112

13 440 817

13,1%

Une relation de plus en plus digitale, pour les clients non résidentiels
Les pratiques et attentes en matière de relation client pour les entreprises et les collectivités aux tarifs
réglementés de vente évoluent comme pour les clients résidentiels vers plus de numérique et de
multicanal.
Sur le site edf.fr (rubriques « Entreprises » et « Collectivités »), des actions ont été mises en œuvre en
2017 pour améliorer et simplifier l’expérience des clients « Entreprises » et « Collectivités » sur le territoire de la concession, comme le développement de formulaires en ligne, des modules de sondages
permettant aux internautes de faire part de leur niveau de satisfaction.
Par ailleurs, les espaces clients EDF Entreprises et EDF Collectivités ont franchi une nouvelle étape en
terme de modernisation. L’ergonomie générale a été entièrement repensée et modernisée afin de garantir aux clients des parcours optimisés et simplifiés : les nouveaux parcours offrent ainsi une expérience
client significativement améliorée. La conception des rubriques Factures, Sites, Contrats et Demandes
a ainsi été entièrement revue pour faciliter la navigation des clients sur leur espace personnalisé.

Les principales fonctionnalités offertes par les espaces client sont :
• consulter, télécharger les factures et régler le solde pour les clients privés ;
• opter pour la facture électronique et accéder à des services facilitant la gestion de ses contrats
au quotidien ;
• formuler une demande et suivre son état d’avancement ;
• modifier les coordonnées bancaires et l’adresse de facturation ;
• télécharger les bilans annuels ;
• renseigner les index de consommations afin d’être facturé au plus juste (pour les contrats de
puissance inférieure ou égale à 36 kVA) ;
• retrouver facilement le numéro de téléphone de son conseiller.
Les clients disposent également de la possibilité de réaliser un tchat en ligne à partir de leur espace, à
certaines heures de la journée, pour leur permettre de dialoguer en direct avec un conseiller.
EDF a lancé en 2017 une nouvelle application « EDF Entreprises Mobile »
Accessible depuis les différents Stores, la nouvelle application EDF Entreprises Mobile s’adresse aux
clients professionnels et PME qui comptabilisent entre 1 et 20 sites actifs.
En amont, une phase d’expérimentation auprès de clients utilisateurs (entrepreneurs, PME…) a confirmé
leur intérêt pour une appli facilitant la gestion de leurs contrats d’énergie.
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Avec EDF Entreprises Mobile, les clients professionnels peuvent ainsi :
• consulter leur solde, le régler en ligne ;
• consulter le montant de leurs dernières factures ;
• suivre l’évolution de leurs consommations d’électricité ;
• contacter leur conseiller à partir d’un bouton « clic-to-call ».
D’un point de vue ergonomique, l’appli EDF Entreprises Mobile s’inspire de l’appli EDF & MOI qui est
proposée aux clients particuliers. Une nouvelle version, enrichie de nouvelles fonctionnalités, devrait
voir le jour en 2018.
Enfin, EDF continue d’informer ses clients sur les évolutions réglementaires et contractuelles, majoritairement par courriel.

Une relation humaine maintenue entre EDF et ses clients
EDF affirme des engagements forts vis-à-vis de ses clients à la fois en termes de proximité, de disponibilité, de qualité de service et de satisfaction.

Le canal téléphonique des clients Particuliers
Le canal téléphonique offre aux clients la possibilité d’un contact direct avec un conseiller au prix d’un
appel local via des numéros commençant par 09 (non surtaxés) disponibles pour tous les clients (cf.
Annexe).
L’accueil téléphonique au sein d‘EDF est assuré par un réseau de Centres de Relation Clients (CRC),
pilotés et animés par un service national dédié, fonctionnant en réseau sur l’ensemble de la zone de
desserte nationale d’EDF.
Ce mode d’organisation constitue une garantie pour la fiabilité du service rendu dans le traitement des
appels des clients de chaque concession.
Les CRC assurant l’accueil téléphonique des clients de la concession sont tous localisés en France. Il
s’agit d’un choix délibéré d’EDF.
Par ailleurs, il est rappelé qu’un numéro gratuit (service et appel) sur le chèque énergie est à la disposition des clients, ainsi qu’un site internet dédié (cf. Annexe).
APPELS TÉLÉPHONIQUES DES CLIENTS « PARTICULIERS » (NATIONAL)

Nombre d’appels traités par EDF au cours de
l’année

2016

2017

Variation (en %)

24 273 748

25 107 063

3,4%

142 – Compte-rendu d’activité 2017 • SYNDICAT DE GESTION DES ÉNERGIES DE LA REGION LYONNAISE

Le canal téléphonique des clients Entreprises et Collectivités
L’accueil téléphonique des clients du marché d’affaires est organisé de façon territoriale, avec des
conseillers basés dans les régions et dépendant de Directions Commerciales Régionales (DCR).
Les appels sont traités en priorité par des conseillers basés dans la région de l’appelant, et éventuellement reroutés à une autre région en cas de problème d’accessibilité, afin de limiter l’attente des clients.
Chaque client dispose d’un numéro en 0810 (prix d’un appel local) dépendant de sa région (cf. Annexe).

En complément des canaux privilégiés mentionnés ci-dessus, EDF est également partenaire
de nombreuses structures de médiation sociale mutualisées avec d’autres opérateurs.
Pour EDF, les structures de médiation sociale revêtent une importance majeure. Elles permettent de
renouer le contact avec les ménages en situation de précarité, voire d’exclusion, de trouver une solution
pour le règlement de leurs factures, d’informer les clients sur les conseils en économie d’énergie et de
faciliter leurs démarches administratives.
EDF est partenaire de 190 points d’accueil de médiation sociale et de nombreuses associations : le
Secours Catholique, le Secours Populaire, SOS Familles Emmaüs, la Croix-Rouge et d’autres associations
agissant en proximité avec les clients, telles que : Unis-Cité, la Fédération Soliha (issue de la fusion des
Mouvements PACT et Habitat & Développement) ou encore le Comité national de liaison des régies
de quartier (CNLRQ).
La relation d’EDF avec ses clients peut également passer par les bureaux de poste : les clients ont en
effet la possibilité de régler leur facture en espèces dans le bureau de poste de leur choix, sans aucun
frais. Les modalités pratiques font l’objet d’une information disponible sur le site edf.fr ou sur simple
appel du client auprès d’EDF.
Les clients peuvent également entrer en contact avec EDF par courrier : le concessionnaire a organisé
ses équipes de manière à traiter les demandes lui arrivant par courrier avec une promesse d’accusé
réception rapide et de délai de réponse adapté au niveau de complexité de la demande.
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3.4. Le conseil tarifaire et l’accompagnement des clients
pour les aider à maîtriser leur consommation
Le conseil tarifaire
Le conseil tarifaire (également désigné : conseil énergie) consiste à proposer le contrat de fourniture
le plus adapté au client Particulier sur la base d’une estimation de consommation à la mise en service
ou sur la base de la consommation réelle en vie courante du contrat.
L’estimation de la consommation se base sur les caractéristiques du logement, ainsi que sur la situation
personnelle et les équipements du client.
Pour effectuer un conseil tarifaire, EDF utilise un outil de diagnostic construit à partir de l’analyse de
clients « types » et élaboré par les services de R&D d’EDF. Il fait régulièrement l’objet de mises à jour
et d’optimisation pour assurer des résultats cohérents et la satisfaction des utilisateurs.
Chaque mise en service fait l’objet d’un tel conseil. En relation courante, ce dernier permet d’analyser
et d’adapter le contrat du client sur la base de sa consommation réelle ou sur la base d’une consommation estimée si sa situation a évolué.
Au-delà de l’estimation de consommation et de la préconisation d’un contrat adapté, cet accompagnement permet également, pour les clients mensualisés, de proposer ou d’ajuster les mensualités afin
d’éviter une facture de régularisation trop élevée, et de facturer le client au plus juste.
EDF conseille également les clients non résidentiels lors de la souscription du contrat de fourniture, en
les aidant à évaluer les besoins de leur(s) site(s), en particulier du point de vue de la puissance et de
l’option tarifaire (Base ou HP-HC) à souscrire.

Pour aller plus loin :
• 10% environ des clients Particuliers déménagent chaque année ;
• plus de 39% des demandes de mobilité (résiliations et mises en service) parviennent à EDF
entre juin et septembre ;
• plus de 7 millions de contacts par an en lien avec les déménagements des clients (traités sur
les différents canaux de la relation client) ;
• plus de 90% des clients sont « Satisfaits » du conseil tarifaire.
Le nombre de conseils tarifaires dispensés par EDF
Il est rendu compte ci-après des conseils tarifaires délivrés à la mise en service et dans le cadre de
la relation courante avec le client. Ne sont pas comptabilisés les conseils tarifaires que le client peut
obtenir par lui-même à partir du canal digital : la solution e.quilibre permet ainsi au client de vérifier à
tout moment l’adéquation de son tarif.
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CONSEILS TARIFAIRES (CONCESSION)

Nombre de conseils tarifaires

2016

2017

Variation (en %)

39 437

33 153

-15,9%

« e.quilibre », la solution numérique d’EDF pour accompagner les clients Particuliers
e.quilibre est la solution numérique proposée par EDF pour aider les clients à mieux comprendre et à
agir sur leur consommation d’électricité.
Avec e.quilibre, le client peut suivre, mois par mois,
ses consommations estimées d’électricité en kWh et
en euros. Le suivi de sa consommation est d’autant
plus précis que le client saisit régulièrement les relevés de son compteur (une fois par mois par exemple).

2,5 millions, c’est
le nombre d’utilisateurs de la solution
d’EDF e.quilibre au
31 décembre 2017
(donnée nationale).

La solution e.quilibre lui permet également de comparer sa consommation estimée à celle de l’année
passée, à celles de foyers similaires* ou encore à
celles des foyers les plus économes afin d’encourager des comportements toujours plus vertueux.
* Habitations du même type, avec le même nombre d’occupants, situées dans la même zone climatique.
En remplissant son profil à 100%, le client peut identifier les équipements électriques qui consomment
le plus chez lui (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairage, cuisson...) et découvrir des conseils adaptés
à sa situation pour l’aider à diminuer sa consommation au quotidien.
Le client équipé d’un compteur Linky™ bénéficie d’une mise à jour mensuelle de sa consommation
d’électricité sur e.quilibre (sans intervention de sa part). Il a également la possibilité de se fixer un
objectif annuel de consommation et de le suivre grâce aux alertes par SMS ou courriels.
En 2017, la solution e.quilibre s’est enrichie pour les clients équipés d’un compteur LinkyTM : « Le pas
quotidien » offre ainsi aux clients la possibilité, s’ils le souhaitent, de retrouver leur consommation
d’énergie quotidienne en euro.
La solution e.quilibre est incluse dans le contrat d’électricité. Elle est accessible depuis l’espace Client.

La solution e.quilibre sur edf.fr :
https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/economies-energie/comprendre-reduire-consommation-electrique-gaz.html
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La sensibilisation aux éco-gestes
EDF mène auprès de ses clients des actions de sensibilisation aux gestes du quotidien permettant de
réaliser des économies d’énergie :
• sur le site particulier.edf.fr : les clients ont accès à une rubrique Accueil > Mon contrat, ma
conso > Comment faire des économies ? Un outil de simulation « éco-gestes » est mis à la
disposition des clients pour leur permettre de calculer l’économie qu’ils pourraient réaliser en
mettant en œuvre des gestes simples : https://particulier.edf.fr/fr/accueil/contrat-et-conso/
economies-energie.html ;
• la solution e.quilibre permet de suivre sa consommation et d’agir (cf. supra) : les clients ont
accès à des éco-gestes personnalisés ;
• « Mon Fil d’Actu » sur l’application EDF & Moi (cf. 3.3) propose des éco-gestes aux clients ;
• une brochure éco-gestes : elle est remise aux clients lors de contacts physiques, par exemple
à l’occasion de foires et de salons ;
• des courriels sont envoyés aux clients afin de leur expliquer, de manière pédagogique, les écogestes quotidiens pour leur permettre de réaliser des économies d’énergie (par exemple : « Prenez les bonnes résolutions et adoptez les bons réflexes conso ! ») ; des courriels sont aussi
envoyés dans des circonstances climatiques exceptionnelles (par exemple : « Vague de froid,
adoptons chacun les gestes économes en énergie »).
Exemple de message
éco-gestes diffusé
par EDF à ses clients.

En 2017, EDF a lancé Electriscore d’EDF, une plateforme en ligne de comparaison et d’aide à l’achat
d’appareils électro-performants accessible à tous les internautes depuis le site edf.fr (rubrique «bien
équiper mon logement»).
Cette plateforme (www.electriscore-edf.fr) guide les internautes qui souhaitent acheter un appareil
électroménager à haute performance énergétique. Ils peuvent ainsi comparer les différents modèles
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en vente chez les distributeurs partenaires de la plateforme, sur la base d’un score de performance
énergétique, plus lisible encore que l’étiquette énergie. L’acheteur peut également y retrouver d’autres
informations : les caractéristiques techniques, les dimensions, le prix public moyen conseillé, les avis
clients… Une fois que l’utilisateur a fait son choix, il peut voir les offres de prix des différents distributeurs
et basculer sur les sites marchands, afin de réaliser son achat.
La plateforme a intégré dès son lancement une large variété d’équipements : lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, fours, télévisions, aspirateurs, LED. D’autres équipements
sont envisagés en 2018 : petit électroménager, tablettes, ordinateurs, hifi...
Pour définir le score de performance énergétique, Electriscore utilise les caractéristiques techniques
des produits fournies par les fabricants pour calculer l’indice d’efficacité énergétique (IEE), selon la
méthode définie par la Commission européenne. Chaque produit est ensuite classé par rapport à ceux
actuellement en vente, sur une échelle de 50 à 100 (100 étant la meilleure note). Ce score évolue au fur
et à mesure de l’arrivée de nouveaux produits sur le marché : ainsi, l’utilisateur dispose d’un indicateur
fiable et régulièrement actualisé pour comparer les équipements entre eux.
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3.5. La facturation des clients
EDF s’attache à ce que la facture du client reflète au plus près sa consommation et qu’elle ne génère pas
de mauvaises surprises. Cela repose sur la qualité de la relève, l’accès au compteur, les non-absences
à la relève ou une compensation par la collecte d’index autorelevés ou communiqués par les clients et
le système d’alerte auprès des clients en cas de facture « inhabituelle ».

Les modalités de facturation
Le concessionnaire propose aux clients des rythmes de facturation adaptés à leurs besoins, et des modalités de paiement souples et personnalisées, qui sont précisés dans les conditions générales de vente.

Pour les clients Particuliers
Différents rythmes de facturation sont proposés aux clients. Les deux principaux sont la facturation
annuelle (dans le cadre de la mensualisation) et la facturation bimestrielle.
FRÉQUENCE DE FACTURATION (CONCESSION)

Nombre de clients facturés annuellement

*

Nombre de clients facturés bimestriellement
*

2016

2017

Variation (en %)

188 545

182 190

-3,4%

80 057

74 747

-6,6%

Les clients facturés annuellement sont des clients mensualisés et prélevés.

La mensualisation
La consommation annuelle est estimée avec le client à partir d’un conseil tarifaire. Elle est répartie sur
11 mois. En début de période, le client reçoit un calendrier de paiement avec les montants et les dates
des prélèvements à venir. En fin de période, le distributeur vient relever le compteur du client. Ce relevé
donne lieu au calcul de la facture annuelle, appelée facture de régularisation.
Outre les écarts de consommation, la facture de régularisation peut comprendre les montants d’éventuelles mensualités impayées.
Ce service permet au client de lisser son budget sur l’année, sans tenir compte des variations saisonnières de sa consommation.
Si une dérive de consommation est constatée à l’occasion de la relève à 6 mois ou consécutive à une
transmission d’index, EDF met en place un dispositif d’information des clients (courrier, SMS, courriel…)
visant à les informer de cette dérive, voire à leur proposer un ajustement de leur échéancier.
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ÉTABLISSEMENT DES FACTURES (CONCESSION)

2017

Variation (en %)

780 046

827 805

6,1%

Nombre de factures établies sur la base du
relevé effectué par le client

70 032

46 363

-33,8%

Nombre de factures établies sur la base
d’une téléopération sur compteur Linky*

159 665

311 369

95,0%

Nombre total de factures émises

*

2016

Il s’agit du nombre de factures établies depuis un point de livraison (PDL) équipé d’un compteur communicant Linky.

La facturation électronique pour les clients Particuliers
La facture électronique est une modalité sûre, gratuite et écologique, qui permet au client de consulter,
télécharger et imprimer sa facture depuis son espace client, 24h/24 et 7j/7.
Ses factures sont automatiquement conservées pendant 5 ans.
Le jour de l’émission de la facture, le client reçoit un courriel de notification avec le montant à régler et
la date de prélèvement. Grâce au lien, il peut consulter sa facture dans son espace client. Il peut ainsi
prendre connaissance très rapidement du montant de sa facture et de son contenu au plus près de son
émission et ainsi interagir avec les services d’EDF en cas d’interrogation ou de difficulté.

FACTURATION ÉLECTRONIQUE (CONCESSION)

Nombre de clients bénéficiaires

2016

2017

Variation (en %)

70 236

79 248

12,8%

Pour les clients non résidentiels
Nous proposons ci-après, pour les clients non résidentiels, les indicateurs présentés plus haut pour les
clients Particuliers.
FRÉQUENCE DE FACTURATION (CONCESSION)

*

2016

2017

Variation (en %)

Nombre de clients facturés annuellement*

3 369

2 982

-11,5%

Nombre de clients facturés bimestriellement

29 551

28 931

-2,1%

Les clients facturés annuellement sont des clients mensualisés et prélevés.
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ÉTABLISSEMENT DES FACTURES (CONCESSION)

2017

Variation (en %)

175 380

176 487

0,6%

Nombre de factures établies sur la base du
relevé effectué par le client

1 293

890

-31,2%

Nombre de factures établies sur la base
d’une téléopération sur compteur Linky*

7 543

12 748

69,0%

Nombre total de factures émises

*

2016

Il s’agit du nombre de factures établies depuis un point de livraison (PDL) équipé d’un compteur communicant Linky.

La facturation électronique pour les clients non résidentiels
Avec ce mode de facturation, les factures sont mises à la disposition du client sous format électronique
(reconnues comme originales par l’administration fiscale) sur son espace Client sécurisé en remplacement du support papier. Elles sont disponibles 24h/24, 7j/7 et archivées pendant 3 ans sur l’espace Client.
Nota : avec la facturation papier, une copie de la facture envoyée au client par courrier postal est disponible au format PDF sur son espace Client.
FACTURATION ÉLECTRONIQUE (CONCESSION)

Nombre de clients bénéficiaires

2016

2017

Variation (en %)

2 391

2 279

-4,7%

Évolution de la présentation des factures
Dans un souci d’amélioration, la présentation des factures Mono site et Multi sites, à destination de
nos clients Entreprises et Collectivités, a évolué entre avril et novembre 2017.
Les principaux changements portés par cette évolution sont :
• un modèle de facture unique et optimisé pour les clients mono-site et les clients multi-sites ;
• une page récapitulative spécifique aux clients multi-sites afin de les aider à retrouver des informations clés en un clin d’œil (total fourniture, total acheminement, total taxes, TVA) ;
• un détail de site organisé par rubrique pour une meilleure lecture des données relatives à la
facturation de chaque site.
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Dématérialisation des factures
Depuis le 1er janvier 2017, EDF, comme toutes les grandes entreprises, envoie des factures
dématérialisées à toutes les administrations publiques (État, collectivités territoriales, hôpitaux,
établissements publics...).
La facturation électronique, rendue obligatoire par l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014,
permettra, à moyen terme, de dématérialiser 100 millions de factures chaque année en France.
Les bénéfices attendus sont multiples : financier, organisationnel, environnemental, ainsi qu’en
termes de qualité et de sécurité de la transmission des données.

Le bilan annuel de consommation
EDF met à la disposition des clients un bilan annuel : ce document, établi une
fois par an, donne au client une vision synthétique et détaillée de ses consommations et de ses dépenses.
Plus précisément, pour les clients Particuliers, ce bilan « Ma Conso & Moi » propose, lorsque des analyses de consommation sont possibles :
• le bilan des factures ;
• le bilan des consommations ;
• l’analyse des consommations (évolution par rapport à l’année précédente) ;
• des conseils pour économiser l’énergie (éco-gestes).
Nota : EDF adresse un bilan dit « simplifié », limité à l’obligation réglementaire, aux clients pour lesquels
l’analyse des consommations ne s’avère pas possible (ex. : pas d’antériorité).
Pour les clients non résidentiels, le bilan synthétise puis détaille, par site desservi du client, les consommations et les montants facturés sur l’année antérieure ; le bilan est téléchargeable et archivé sur
l’espace Client.
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Les difficultés de paiement des clients Particuliers
Les difficultés de paiement rencontrées par les clients Particuliers font l’objet d’une attention renforcée
du concessionnaire qui s’efforce d’aider les clients dans ces moments difficiles.

L’Accompagnement Énergie sur la concession
L’Accompagnement Énergie, lancé par EDF début 2010, permet d’apporter une solution personnalisée
(incluse dans le tarif réglementé de vente) à tout client qui informe EDF de sa difficulté à payer sa
facture d’électricité.
Dans le cadre d’un Accompagnement Énergie, le conseiller d’EDF :
• vérifie que le client bénéficie du tarif qui correspond à son mode de consommation et que la
facture a bien été établie sur la base d’un index réel ;
• donne au client des conseils en matière d’économies d’énergie ;
• engage avec le client un échange sur les conditions de règlement pouvant passer par l’attribution
d’un délai de paiement et la proposition d’un mode de paiement plus adapté à sa situation ;
• informe le client sur les tarifs sociaux et à partir de 2018 sur le chèque énergie, le cas échéant ;
• oriente le client, si nécessaire, vers les services sociaux.
Pendant la démarche de constitution d’un dossier de demande d’aide auprès des services sociaux,
et dans l’attente de sa réception, le client bénéficie du maintien de son alimentation électrique à la
puissance souscrite, dans les conditions du décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure
applicable en cas d’impayés des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau. L’objectif majeur est
d’éviter, dans la mesure du possible, la suspension de la fourniture d’électricité pour impayés.
ACCOMPAGNEMENT ÉNERGIE (CONCESSION)

Nombre de clients bénéficiaires

2016

2017

Variation (en %)

9 749

13 313

36,6%

La relance des clients Particuliers de la concession dans les situations d’impayés des factures
d’électricité
Les envois dont il est rendu compte ci-dessous correspondent à la lettre de relance prescrite par les
dispositions du décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d’impayés
des factures d’électricité, de gaz, de chaleur et d’eau :
« Lorsqu’un consommateur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau n’a pas acquitté sa facture dans
un délai de 14 jours après sa date d’émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est
postérieure, son fournisseur l’informe par un premier courrier qu’à défaut de règlement dans un délai
supplémentaire de 15 jours [délai porté à 30 jours pour les clients aidés tels que visés à l’art. 2 du
décret] sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l’électricité, ou interrompue pour le
gaz, la chaleur ou l’eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code
de l’action sociale et des familles. » (Art. 1er)
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RELANCE DES CLIENTS PARTICULIERS (CONCESSION)

Nombre de lettres uniques de relance
envoyées

2016

2017

Variation (en %)

105 518

100 985

-4,3%

Les clients de la concession en situation de réduction de puissance
Cette disposition ne concerne que des clients n’ayant pas réglé leur facture et ayant fait l’objet d’un
déplacement pour impayé.
Deux cas de réduction de puissance peuvent se produire :
• hors période de trêve hivernale, limitation à 1 kVA pour les clients non présents lors du premier
déplacement pour impayé du technicien du distributeur ;
• durant la période de trêve hivernale, pour les clients ne bénéficiant pas des tarifs sociaux ou
du chèque énergie (au vu des informations en possession du fournisseur) ou n’ayant pas perçu
une aide versée par un Fonds de Solidarité Logement dans les 12 derniers mois : limitation
à 3 kVA pour les clients disposant d’une alimentation supérieure à 3 kVA et limitation à 2 kVA
pour des clients disposant d’une alimentation égale à 3 kVA.
RÉDUCTIONS DE PUISSANCE (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Nombre de clients en situation de réduction
de puissance à fin d’année

1 522

1 455

-4,4%

Nombre de réductions de puissance
effectuées pendant la période hivernale

1 615

1 227

-24,0%

Les coupures pour impayés
Le tableau ci-après rend compte des demandes de coupures adressées par EDF au gestionnaire du
réseau de distribution et des coupures effectives.
COUPURES POUR IMPAYÉS (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Nombre de coupures demandées par le
fournisseur au gestionnaire de réseau

7 917

5 834

-26,3%

Nombre de coupures effectives réalisées par
le gestionnaire de réseau

1 627

1 013

-37,7%

Taux de coupures effectives par rapport à
celles demandées (%)

20,6%

17,4%

-15,5%
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En application de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des familles, EDF réalimente au début
de la période de protection hivernale (1er novembre) les clients en situation de coupure effective.
RÉALIMENTATIONS AU TITRE DE LA PÉRIODE HIVERNALE (CONCESSION)

Nombre de clients en situation de coupure
effective réalimentés

2016

2017

Variation (en %)

409

488

19,3%

Nota : Pour mémoire, l’indicateur ci-dessus a été ajusté à partir du CRAC 2016 afin de correspondre à
l’ensemble des réalimentations réalisées sur la période concernée.

Enfin, EDF rend compte ci-après des résiliations de contrat à l’initiative du fournisseur consécutives à
une coupure.
RÉSILIATIONS DE CONTRAT À L’INITIATIVE DU FOURNISSEUR SUITE À COUPURE (CONCESSION)

Nombre de résiliations

2016

2017

Variation (en %)

686

279

-59,3%
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3.6. Le traitement des réclamations des clients
L’attention portée aux réclamations des clients
Sur le marché français de l’électricité, le fournisseur reste l’interlocuteur privilégié du client pour l’accueil
et le traitement de sa réclamation. EDF veille à la satisfaction de ses clients et se met en situation de
recueillir et de traiter toutes leurs réclamations.
Les réclamations écrites traitées par EDF peuvent être réparties comme suit :
• un tiers des cas sont de la seule responsabilité du fournisseur EDF (modes de paiement, qualité
des ventes, problématiques contractuelles…) ;
• deux tiers des cas relèvent d’autres problématiques (comptage, qualité de la fourniture, mise
en service/résiliation…).
Un client qui souhaite adresser une réclamation à EDF peut le faire via différents canaux, notamment
par téléphone, sur internet (formulaire ou tchat) ou par courrier.
Si le conseiller clientèle d’EDF peut traiter la demande (téléphone ou tchat), la réponse est immédiate.
Dans le cas contraire, en particulier lorsque des renseignements complémentaires doivent être recueillis
auprès du distributeur, la demande est prise en charge par des équipes spécialisées qui recontactent
le client dans un délai de 30 jours maximum.
Si le client n’est pas satisfait de la réponse apportée, il a la possibilité de faire appel auprès :
• du service Consommateurs dans un premier temps ;
• du médiateur EDF si aucun accord n’a pu être trouvé.
Le recours au médiateur national de l’énergie (MNE) est également une possibilité offerte aux clients.
Ainsi, sur l’année, 443 000 réclamations écrites (dont 195 000 par courrier et 248 000 par internet)
ont été reçues en première instance, et 30 000 réclamations écrites reçues en deuxième instance par
le service Consommateurs (chiffres nationaux d’EDF).
Le traitement des réclamations intervient dans un contexte où les consommateurs restent très exigeants
et très bien informés sur les canaux d’accès à leurs différents fournisseurs de service.
L’année 2017 est marquée par une augmentation du volume des réclamations au niveau national, qui
s’explique, d’une part, par le fort développement des canaux numériques proposés par le concessionnaire, et d’autre part, par la régularisation tarifaire qu’EDF a dû mettre en œuvre en 2017 (cf. 2.1 supra).
Cette régularisation tarifaire conduit à solliciter les clients au titre d’une période antérieure, de deux à
trois ans (2014-2015) : cela suscite naturellement beaucoup de réclamations.
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Les réclamations écrites des clients Particuliers
EDF communique depuis le précédent exercice les réclamations qui lui parviennent via internet, en
complément des réclamations reçues par courrier.
RÉCLAMATIONS ÉCRITES (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Courrier

1 840

1 838

-0,1%

Internet

1 672

3 016

80,4%

Le concessionnaire rend compte du taux de réponse aux réclamations écrites sous 30 jours.
RÉPONSE AUX RÉCLAMATIONS ÉCRITES (%)

Taux de réponse sous 30 jours

2016

2017

Variation (en %)

94,5%

94,3%

-0,2%

Le concessionnaire rend compte ci-après, au périmètre de la concession, de la répartition par motif
des réclamations écrites.
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Le soin apporté par le concessionnaire au traitement des réclamations constitue un facteur
de satisfaction des clients.
Le dispositif d’EDF s’articule autour de 3 instances de traitement :

Afin d’améliorer la qualité et les délais de traitement des réclamations, EDF déploie ses actions dans
les directions suivantes :
• augmentation du nombre des conseillers dédiés au traitement des réclamations pour les
clients qui ont fait le choix de « réclamations » sur le service vocal interactif (plus de 20 % de
l’ensemble) ;
• poursuite et remise en forme des formations à destination des conseillers spécialisés sur le
traitement des dossiers de réclamations, au téléphone et en différé ;
• maintien d’un pilotage serré, dans le cadre de la politique d’engagements, des délais de réponse
annoncés aux clients lors d’un traitement différé et de la tenue des délais de traitement ;
• simplification pour le client du parcours « réclamations » sur le site internet d’EDF (clients
Particuliers) et l’appli mobile ;
• mise en place d’un outil de reconnaissance des sujets pour les mails libres adressés à : serviceclient@edf.fr ;
• consolidation des expérimentations sur le suivi et le traitement des réclamations sur les réseaux
sociaux.

Pour aller plus loin, au niveau national, en 2017 :
42% des clients sont « Très satisfaits » du traitement de leur réclamation. (Source : Baromètre Satisfaction Clients Particuliers)
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4. La solidarité au cœur des valeurs et des
engagements d’EDF
L’engagement social a toujours été au cœur de la responsabilité d’entreprise d’EDF, qui conduit, depuis
plus de 30 ans, une politique dédiée à ses clients en situation de précarité.
C’est pour cette raison qu’au-delà de la mise en œuvre rigoureuse des dispositifs réglementaires, EDF
s’engage dans des actions volontaires en lien avec les acteurs de la solidarité dans les territoires.
Dans l’environnement socio-économique actuel, EDF a plus que jamais la conviction que la réponse aux
enjeux énergétiques d’une collectivité ne peut s’exonérer de cet engagement social.
Cet engagement se traduit pour EDF, non seulement par la garantie d’une mise en œuvre proactive et
rigoureuse de tous les dispositifs réglementaires – avec les tarifs sociaux jusqu’à fin 2017 et le chèque
énergie à partir de 2018, une protection hivernale de tous les clients Particuliers, une information des
mairies par courrier ou mail sur les clients d’EDF en difficulté – mais aussi par un engagement volontariste sur les territoires.
Cette démarche accompagne l’action des pouvoirs publics et comprend les trois volets suivants :
1. L’aide au paiement, qui intègre la mise en œuvre des tarifs sociaux de l’énergie jusqu’à fin 2017 – et
la prise en compte du chèque énergie à partir de 2018 – ainsi que le cofinancement par EDF de l’aide
apportée par les collectivités territoriales, au travers des Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
pour le paiement des factures d’énergie des ménages précaires ;
2. L’accompagnement, au travers duquel EDF mobilise ses collaborateurs afin qu’ils apportent des
solutions adaptées aux clients en difficulté (qu’ils soient pris en charge ou non par les acteurs sociaux).
Des partenariats sont noués en ce sens avec les travailleurs sociaux des collectivités territoriales, les
structures de médiation sociale et le monde associatif ;
3. La prévention, qui couvre les champs de la lutte contre la précarité énergétique autour de l’aide à
la rénovation thermique et de la pédagogie sur les bonnes pratiques de maîtrise de l’énergie pour les
populations fragiles, en faisant le choix de partenariats forts avec des acteurs engagés.

4.1. L’aide au paiement des factures
EDF a mis en œuvre activement le Tarif de Première Nécessité (TPN) de l’électricité depuis sa création
en 2005 jusqu’à sa suppression, fin 2017. Le TPN, ainsi que le TSS (Tarif Spécial de Solidarité pour le
gaz), sont remplacés à compter de 2018 par le chèque énergie (cf. infra) qu’EDF mettra en œuvre avec
la même rigueur.
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Au niveau national, EDF est le premier contributeur des Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) après
les collectivités locales. EDF conforte ainsi son engagement de solidarité auprès des clients en difficulté
de paiement. Le montant de la contribution aux FSL, décidé par EDF, est éligible à une compensation
via la contribution au service public de l’électricité (CSPE) dans la limite de 20 % des charges de mise
en œuvre du TPN (cf. Perspectives 2018 supra).
Pendant les démarches de demande d’aide au titre du FSL, le client bénéficie du maintien de l’électricité
à la puissance souscrite définie par le contrat. L’objectif majeur est d’éviter le plus possible la suspension
de fourniture pour impayés.
Conformément aux dispositions législatives, les clients Particuliers en situation d’impayés de facture
bénéficient d’une protection hivernale qui s’étend du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante.
EDF ne facture pas la mise en service aux clients aux tarifs sociaux de l’énergie et, en cas de déplacement
pour impayés, ne leur facture que 20 % du coût de la prestation.

Pour aller plus loin, l’aide au paiement en 2017 (chiffres nationaux) :
• 150000 foyers environ ont bénéficié d’une aide au titre du FSL ;
• 70000 foyers environ ont reçu une aide hors FSL ;
• 2 millions de foyers bénéficiaires du Tarif de Première Nécessité.

Le Tarif de Première Nécessité (TPN)
EDF rend compte, ci-après, des clients de la concession bénéficiaires du TPN pour la dernière année.
TPN – SITUATION AU 31 DÉCEMBRE (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

31 213

28 304

-9,3%

2016

2017

Variation (en %)

Nombre de clients entrés dans le TPN

7 043

5 935

-15,7%

Nombre de clients ayant quitté le TPN

8 139

8 828

8,5%

Nombre de clients bénéficiaires
TPN – MOUVEMENTS SUR L’ANNÉE (CONCESSION)

L’expérimentation du chèque énergie
EDF a participé à l’expérimentation du chèque énergie décidée par les pouvoirs publics en 2015. Concernée comme tous les fournisseurs, EDF a mis en œuvre cette expérimentation en 2016 et 2017 auprès de
ses clients éligibles au chèque énergie, dans les quatre départements retenus par le décret n°2016-555
du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie : l’Ardèche, l’Aveyron, les Côtes-d’Armor et le Pas-de-Calais.
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EDF a pris en compte les chèques énergie reçus et exploitables pour le règlement des factures des clients
bénéficiaires, ainsi que les attestations reçues et exploitables pour mettre en œuvre les protections
prévues par ailleurs par la réglementation.
Comme le prévoyait la loi, l’expérimentation s’est conclue par un rapport d’évaluation remis par le
Gouvernement au Parlement à l’automne 2017.
Le chèque énergie est généralisé à l’ensemble des départements à partir de 2018 (cf. Perspectives
2018 supra). Au dernier trimestre de 2017, un courrier d’information a été adressé par l’État à tous
les bénéficiaires du TPN et du TSS (quel que soit leur fournisseur) pour les informer de la fin de leurs
droits au 31 décembre 2017.

Les Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
Les Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) traitent l’ensemble des difficultés de paiement associées
au logement, à l’eau, à l’énergie ou au téléphone.
Les aides du FSL peuvent notamment aider à financer :
• les dépenses liées à l’entrée dans un logement (dépôt de garantie, premier loyer, assurance du
logement, frais de déménagement) ;
• les dettes de loyers charges comprises, les factures d’énergies (électricité, gaz), d’eau et de
téléphone.
Les FSL sont généralement gérés par les départements. En application de la loi NOTRe du 7 août 2015,
la compétence peut être exercée par les métropoles, par transfert ou par délégation du département.
Les départements définissent les modalités d’attribution des aides et les attribuent. Chaque FSL dispose
de son propre règlement intérieur et de ses propres critères d’attribution. L’attribution d’une aide du
FSL n’est pas de droit.
Nota : EDF n’est pas décisionnaire pour l’attribution des aides. Dans chaque département, EDF cofinance
le FSL dans le cadre d’une convention signée avec la collectivité gestionnaire du fonds.
En 2017, la participation d’EDF au financement du FSL est :
- pour la Métropole de Lyon : 402 044 euros, soit 395 000 euros en aides curatives et 7 044 euros en
aides préventives.
- pour le département du nouveau Rhône : 115 000 euros, soit 105 000 euros en aides curatives et
10 000 euros en aides préventives.
PARTICIPATION EDF AU FSL (EN €)

Métropole de Lyon

2016

2017

Variation (en %)

395 000

402 044

1,8%
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4.2. L’accompagnement des clients démunis
EDF au service du client démuni
Plus une situation difficile est identifiée tôt, plus il est possible de trouver des solutions. Le réseau des
conseillers clients d’EDF constitue le premier niveau d’identification des foyers en difficulté.
En contact permanent avec les clients, les conseillers sont notamment formés à la prise en charge des
difficultés de paiement des factures d’électricité, et orientent les clients, si besoin, vers les services
sociaux.
Depuis 2010, les conseillers d’EDF proposent une démarche incluse dans le tarif réglementé de vente,
« l’Accompagnement Énergie », fondée sur une étude personnalisée de la consommation du foyer. Cette
approche permet de trouver, avec le client en difficulté, des solutions adaptées à sa situation (cf. 3.5).

La protection renforcée des clients en situation de précarité
La réglementation en vigueur interdit les suspensions de la fourniture pendant la trêve hivernale et
prescrit le maintien de l’énergie à la puissance souscrite pour les clients bénéficiaires des tarifs sociaux
de l’énergie et, à partir de 2018, du chèque énergie (pour autant qu’EDF ait connaissance de ses bénéficiaires) ou d’une aide du FSL dans les 12 derniers mois en situation d’impayés.
EDF va au-delà des obligations réglementaires en organisant des campagnes d’information auprès des
clients protégés afin que ces derniers puissent être rétablis avant le 1er novembre.
Au-delà des seuls clients visés ci-dessus, EDF a pris l’initiative d’élargir cette disposition aux clients ayant
bénéficié d’une aide d’un organisme autre que le FSL (CCAS, CAF...) qui ont été portés à sa connaissance.

EDF accompagne les services sociaux
Des conseillers et correspondants Solidarité en réseau
Les correspondants Solidarité portent la politique Solidarité d’EDF auprès des acteurs sociaux. Ils sont
répartis sur tout le territoire et ont chacun en charge trois ou quatre départements.
Ils assurent l’animation des partenariats Solidarité au niveau local. Avec les conseillers Solidarité d’EDF,
ils travaillent en étroite collaboration avec les élus locaux, les CCAS et les CIAS. L’action des travailleurs
sociaux communaux s’avère essentielle du point de vue de l’accompagnement et de la pédagogie auprès
des ménages en difficulté et permet de leur apporter des réponses personnalisées.
Avec leurs partenaires de l’action sociale, les conseillers et correspondants Solidarité d’EDF examinent la
situation des personnes en difficulté et identifient l’accompagnement et les aides dont elles pourraient
bénéficier afin de résorber, à moyen terme, leurs difficultés de paiement.
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Ils assurent également des sessions d’information et de sensibilisation au traitement de la précarité
énergétique.

Un outil numérique proposé par EDF : le Portail d’Accès aux Services Solidarité (PASS) d’EDF
fait peau neuve en 2017
EDF a fait évoluer ce canal numérique d’échanges entre les personnels des organismes sociaux et les
équipes Solidarité d’EDF afin de mieux prendre en compte les attentes des utilisateurs.
Ainsi, le nouveau PASS, mis en ligne en décembre 2017, offre de nouvelles fonctionnalités, une ergonomie plus dynamique avec un graphisme amélioré, un traitement facilité et un accès plus sécurisé.
Ce canal numérique permet :
• d’informer EDF, à tout moment et en toute autonomie, des demandes d’aide déposées pour
les clients en situation de précarité, et de suivre le traitement de ces clients par EDF ;
• de communiquer en ligne avec les conseillers Solidarité sur le traitement par EDF des clients
concernés par les demandes d’aide en cours d’instruction ;
• d’être informés des actualités et des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique.
Le nouveau PASS
mis en service en
décembre 2017.

EDF s’investit dans les partenariats
EDF est partenaire de l’Union Nationale des Centres Communaux et intercommunaux d’Action Sociale
(UNCCAS), de l’Association Nationale des Cadres Communaux de l’Action Sociale (ANCCAS) et de l’Union
Départementale des CCAS (UDCCAS) afin d’agir au plus près des territoires pour :
• l’amélioration du dispositif d’aide au paiement pour les clients en difficulté ;
• la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie ;
• l’amélioration de la communication sur les tarifs sociaux de l’énergie.
EDF s’investit également aux côtés de plusieurs associations nationales : le Secours Catholique, la
Croix-Rouge française, le Secours Populaire Français, l’Association nationale pour l’information sur le
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logement (ANIL), le Comité national de liaison des régies de quartier (CNLRQ), la Fédération SOLIHA
(issue de la fusion des Mouvements PACT et Habitat & Développement), la Fondation Abbé Pierre et
son programme « Toits d’abord », Unis-Cité et son programme « Médiaterre », l’Anah et son programme
« Habiter Mieux » (cf. infra).
EDF a également noué des partenariats avec de très nombreuses structures de médiation sociale :
présentes dans les villes comme en milieu rural, elles sont adaptées aux particularités des territoires
et agissent au plus près des foyers.
Au nombre des structures les plus actives figurent les points information médiation multiservices
(PIMMS), lieux d’accueil ouverts à tous.
La mission des PIMMS est double :
• faciliter l’accès aux services publics et aux droits sociaux : le PIMMS œuvre à l’accessibilité des
habitants aux services nécessaires à la vie courante en complétant l’offre de services de ses
partenaires ;
• créer des emplois et des parcours de professionnalisation vers l’emploi durable et qualifié :
les agents médiateurs des PIMMS se spécialisent dans le domaine des nouveaux services à la
personne, développent leurs compétences et concrétisent un projet professionnel avec l’aide
de la structure.
Résultat d’une volonté partagée entre l’État, les collectivités et les entreprises partenaires, 64 PIMMS,
à fin 2017, sont présents sur le territoire national.
En particulier, EDF participe localement à la formation des médiateurs, notamment sur les économies
d’énergie et la tarification sociale de l’énergie.
Pour mémoire, EDF a assuré, de 2012 à 2016, la présidence de l’Union nationale des PIMMS qui fédère
ce réseau.

Des actions concrètes dans les territoires
EDF met en œuvre des actions concrètes dans les territoires :
> en organisant des ateliers éco-gestes de sensibilisation à la maîtrise des consommations d’énergie et
la remise de kits contenant du petit matériel de MDE (à titre indicatif : ampoules LED, bloc multiprise
coupe-veille, thermomètre…) ;
> en élaborant et en mettant à disposition des outils pédagogiques qui permettent aux clients en
situation de précarité de s’approprier de nouvelles habitudes de consommation et de comprendre les
possibilités d’économies d’énergie dans leur logement.
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• le jeu MonAppart’MaConso : il est utilisé dans des
sessions de sensibilisation à la MDE, afin d’estimer
de façon ludique la consommation des équipements
électriques d’un logement et de mesurer l’impact
financier sur la facture avec l’utilisation d’équipements peu voraces en énergie ;

• des habitats itinérants tels que Mon Appart EcoMalin (MAEM) : conçu et réalisé en partenariat avec
des collectivités, des bailleurs sociaux et des associations, il s’agit d’un logement ludo-pédagogique
itinérant illustrant les économies d’énergie et d’eau,
la réduction et le tri des déchets, et la qualité de l’air
intérieur.

• des ateliers solidaires : en partenariat avec la collectivité, le bailleur social, une grande surface de
bricolage et des associations de proximité, ils visent
à aider les habitants – en particulier ceux rencontrant des difficultés économiques et sociales – à se
réapproprier leur logement en les formant à réaliser
les travaux d’entretien qui leur incombent, ou tous
travaux participant à l’amélioration de leur confort et
de leur cadre de vie, et à leur donner les outils pour
contrôler leurs dépenses en énergie et en eau, tout en favorisant l’entraide.
> en proposant la caravane des énergies : le concept repose sur une semaine d’animations visant la
sensibilisation et la mobilisation des acteurs d’un territoire aux causes et conséquences de la précarité
énergétique. Cette animation prend la forme d’expositions itinérantes sur la maîtrise de l’énergie, de
tables rondes pour favoriser l’échange des pratiques et de la mise à disposition de fiches pratiques sur
plusieurs thèmes, notamment : les éco-gestes, les aides disponibles, les contacts locaux ou encore les
vignettes énergie des appareils électroménagers.
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Les objectifs poursuivis sont les suivants :
• sensibiliser, informer et éduquer, pour être acteur de ses consommations et s’approprier les
enjeux de la maîtrise de l’énergie pour une meilleure prévention de la précarité énergétique ;
• favoriser le passage à l’acte et l’engagement par une approche très pratique (échanges de bonnes
pratiques, conseils éco-gestes, présentation de petits matériels MDE) dans une atmosphère
« comme à la maison » conviviale et ludique ;
• l’animation des personnes : rencontrer tous les publics, tant dans les zones urbaines que rurales.

Pour aller plus loin : sur le territoire national, l’accompagnement proposé par EDF en 2017,
c’est :
• 517 607 demandes de travailleurs sociaux traitées par EDF, dont 123 767 via le PASS ;
• 4 139 entités habilitées au PASS ;
• 23 952 travailleurs sociaux inscrits sur le PASS ;
• 8 203 travailleurs sociaux ayant bénéficié de sessions d’information et de sensibilisation au
traitement de la précarité énergétique ;
• 232 131 personnes accueillies dans les structures de médiation sociale dont EDF est partenaire ;
• 47 851 matériels de sensibilisation éco-gestes et MDE remis aux services sociaux des conseils
départementaux (sur la part « prévention » du FSL), aux CCAS et aux associations caritatives
(dans le cadre de conventions de partenariat).
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4.3. La prévention par des actions en faveur de la maîtrise de
l’énergie et de l’amélioration de l’habitat
EDF s’appuie sur des associations telles qu’Unis-Cité afin de promouvoir la maîtrise de l’énergie dans
les logements, pour consommer juste, maîtriser la facture énergétique, préserver le pouvoir d’achat
et limiter l’empreinte écologique.
Dans le cadre de sa politique Solidarité, EDF complète son action au titre de l’aide au paiement par
un engagement dans des actions préventives d’amélioration de l’habitat qui contribuent à diminuer
durablement l’impact de la facture d’énergie sur le budget des ménages.
C’est ainsi qu’EDF est engagée dans le programme « Habiter Mieux » depuis 2011 et aux côtés de la
Fondation Abbé Pierre depuis 2008.

« Habiter Mieux » : EDF poursuit son engagement pour lutter contre la
précarité énergétique
EDF et l’Agence nationale de l’habitat (Anah)
ont renouvelé le 27 juin 2017 leur partenariat
pour 2018-2019.
EDF est partenaire du programme « Habiter Mieux »
depuis 2011. L’implication d’EDF se traduit par des
actions pour aider à la promotion de ce programme
pour lequel EDF reste le premier financeur privé, avec
une participation financière de 165 millions d’euros
entre 2011 et 2019.
Ci-dessus : le 27 juin 2017, Henri Lafontaine, Directeur Exécutif Groupe d’EDF, et Blanche Guillemot,
Directrice Générale de l’Anah, ont dressé le bilan des actions menées dans le cadre du programme
« Habiter Mieux » et ont annoncé la poursuite du partenariat sur la période 2018-2019.
« Habiter mieux » répond à deux priorités d’EDF. Tout d’abord, il favorise la rénovation des
bâtiments pour réduire les consommations énergétiques. Ensuite, il apporte une aide aux
propriétaires occupants en situation financière fragile afin que leur facture énergétique
n’aggrave pas leur situation tout en améliorant le confort dans leur logement.
Le programme « Habiter mieux » prévoit des aides pour réaliser des travaux de rénovation, qui garantissent d’atteindre un certain seuil de gain énergétique. Depuis son lancement en 2011, près de 200 000
logements ont ainsi été rénovés. Les propriétaires occupants à faibles revenus, qui en ont bénéficié,
ont ainsi amélioré leur habitat et réalisé un gain énergétique moyen de plus de 40 % (les aides du programme peuvent aller, en fonction des travaux, jusqu’à 12 000 euros).
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Depuis début 2017, l’Anah propose aux syndicats de copropriétaires une nouvelle aide destinée aux
copropriétés. Elle peut aller jusqu’à 5 430 euros par logement. Elle est accordée en fonction de l’état
du bâti, du bilan énergétique de la copropriété et de la situation financière de la copropriété. L’Anah
étend son action à l’ensemble des ménages en situation financière fragile, qu’ils soient en maison
individuelle ou en appartement.
En 2017, le programme « Habiter mieux » a permis de rénover 52 266 logements.
L’Anah est un établissement public placé sous la tutelle des ministères en charge de la
Cohésion des Territoires, de l’Action et des Comptes publics. Sa mission est d’améliorer
le parc de logements privés existants. Elle agit autour de trois engagements : la lutte
contre le mal-logement, la transition énergétique et l’accompagnement des territoires.
L’agence accorde des aides financières pour travaux sous conditions à des propriétaires occupants
modestes, propriétaires bailleurs et copropriétés en difficulté. Pilote du programme « Habiter mieux »,
l’Anah agit contre la précarité énergétique.
Pour en savoir plus : www.anah.fr/
Partenariat avec la Fondation Abbé Pierre
Le partenariat avec la Fondation Abbé Pierre s’est d’abord inscrit dans le cadre du programme « 2000 Toits
- 2000 familles », centré sur la mise à disposition de logements performants destinés à des populations
en difficulté et la mise en place d’un dispositif d’accompagnement des familles en difficulté puis, à partir
de 2012, dans le cadre du programme « Toits d’abord ».
L’arrêté du 6 juillet 2016 a validé le programme « Toits d’abord » comme programme de réduction de
la consommation énergétique des ménages en situation de précarité énergétique.
Ce programme vise à la production d’une offre locative à loyers « très sociaux » à très haute performance
énergétique destinée aux ménages les plus défavorisés en situation de grande précarité énergétique.
L’objectif est de ramener la dépense contrainte pour les locataires de ces logements à un niveau acceptable et compatible avec une insertion durable.
Il vise à produire 1 200 à 1 400 logements sur la période 2016-2017, dont 1 000 à 1 200 réhabilitations.
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La Fondation Abbé Pierre et EDF ont renouvelé leur partenariat le 17 mars 2017, avec un
soutien financier d’EDF de 2 millions d’euros par an au programme « Toits d’abord ».
Créée en 1987 et reconnue d’utilité publique le 11 février 1992, la Fondation Abbé Pierre
agit pour permettre à toutes personnes défavorisées d’accéder à un logement décent et
à une vie digne.
« Fidèle à l’esprit de l’abbé Pierre, la Fondation Abbé Pierre poursuit son combat :
• en luttant pour que chacun puisse avoir un toit où vivre dignement ;
• en accueillant et orientant les personnes en difficulté de manière inconditionnelle ;
• en s’insurgeant contre toutes les formes d’injustice et de discrimination dans le logement ;
• en participant au débat public, rappelant sans relâche à ceux et celles qui nous gouvernent
leurs responsabilités en termes législatifs, économiques et sociaux. »
Pour en savoir plus : www.fondation-abbe-pierre.fr/
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4.4. Les actions locales de médiation sociale et de solidarité
réalisées par EDF
Sur la Métropole de Lyon, la correspondante solidarité porte les engagements d’EDF en matière de
solidarité auprès des acteurs sociaux qui interviennent auprès des personnes en situation de précarité
énergétique. Elle les informe notamment sur le dispositif Solidarité d’EDF et les conseille sur l’accès aux
aides, les tarifs sociaux de l’énergie, le chèque énergie, les bons comportements énergétiques (écogestes) et le programme « Habiter Mieux ». Elle anime aussi des partenariats associatifs au niveau local
et assure des sessions d’information et de sensibilisation au traitement de la précarité énergétique.
Autour d’Elisabeth Barbier, Correspondante solidarité de la Métropole de Lyon, 26 conseillers solidarité
d’EDF Auvergne-Rhône-Alpes travaillent en étroite collaboration avec les différents acteurs locaux de la
solidarité du Conseil départemental, des Centres communaux d’action sociale de la Caisse d’allocations
familiales, des travailleurs sociaux et des bénévoles du milieu associatif.

En 2017, des actions significatives ont été menées sur le territoire de la Métropole de Lyon
Information des travailleurs sociaux sur les dispositifs d’EDF Solidarité :
En 2017, des réunions d’information sur Communay, Corbas, Dardilly, Meyzieu, Sérézin du Rhône et Vaulx
en Velin ont permis de rencontrer plus de 65 travailleurs sociaux. Au cours de ces réunions Elisabeth
Barbier a notamment eu l’occasion d’aborder la fin des tarifs sociaux de l’énergie et la généralisation du
chèque énergie. L’occasion aussi d’aborder les évolutions du portail PASS (Portail d’Accès aux Services
Solidarité d’EDF) et de former les travailleurs sociaux à cet outil.
Rencontre du grand public pour une sensibilisation à la maîtrise de la demande d’énergie :
En partenariat avec les services de la Métropole de Lyon, les CCAS de Corbas et Vaulx en Velin, Habitat
et Humanisme Rhône et les PIMMS de Lyon Métropole, Elisabeth Barbier a animé de nombreux ateliers
de sensibilisation à la maîtrise de la demande d’énergie. Ces ateliers d’une durée moyenne de 2 heures
ont permis d’informer et de sensibiliser plus de 120 familles aux éco-gestes et à la maîtrise de l’énergie.
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5. Les éléments financiers de la concession
Le décret n°2016-496 du 21 avril 2016 prévoit la communication par le concessionnaire, dans le CRAC,
d’éléments financiers liés à l’exploitation de la concession (cf. art. D.2224-37 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) créé par le décret précité).
L’article D.2224-40 du CGCT, créé par ce même décret, prévoit qu’au titre de la mission de fourniture aux
tarifs réglementés de vente, le concessionnaire doit communiquer, au regard des quantités facturées
dans l’année aux clients de la concession :
• pour les produits : le chiffre d’affaires ;
• pour les charges : les coûts commerciaux, établis, pour les clients de la concession, sur la base
des coûts nationaux de l’exercice considéré correspondant à ceux communiqués par le fournisseur aux tarifs réglementés de vente à la Commission de régulation de l’énergie.
Le décret précise que, pour les concessions sur le territoire métropolitain continental, les éléments
financiers ci-dessus portent sur la fourniture d’électricité aux clients bénéficiant du Tarif Bleu.

5.1. Le chiffre d’affaires
La méthode et les éléments de calcul retenus pour la détermination du chiffre
d’affaires
Les produits communiqués en application du décret précité concernent le chiffre d’affaires correspondant aux quantités (kWh) facturées aux clients de la concession bénéficiant du Tarif Bleu.
Ces données sont enregistrées dans le système d’information d’EDF permettant d’en rendre compte à
l’autorité concédante sans recourir à des clés de répartition.
Le concessionnaire distingue ci-après le chiffre d’affaires des clients au Tarif Bleu résidentiel et le chiffre
d’affaires des clients au Tarif Bleu non résidentiel. Les recettes sont données hors contributions (CTA,
CSPE) et hors taxes (TCFE, TVA).

Le chiffre d’affaires de la concession
TARIF BLEU RÉSIDENTIEL (CONCESSION)

Nombre de clients
Énergie facturée (en kWh)
Recettes (en €)

2016

2017

Variation (en %)

282 338

268 951

-4,7%

1 135 774 347

1 088 657 690

-4,1%

118 688 091

115 936 323

-2,3%
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TARIF BLEU NON RÉSIDENTIEL (CONCESSION)

2016
Nombre de clients
Énergie facturée (en kWh)
Recettes (en €)

2017

Variation (en %)

39 819

38 636

-3,0%

329 117 494

311 228 677

-5,4%

35 190 619

33 183 337

-5,7%

Les perspectives d’évolution du chiffre d’affaires en 2018 dépendront du niveau des tarifs réglementés de
vente, qui sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). L’évolution du chiffre d’affaires
dépendra également des volumes consommés, qui sont influencés par :
• le nombre de clients ayant souscrit un contrat au TRV ;
• les conditions climatiques constatées ;
• les variations de consommation des clients, hors impact climatique, en raison de la conjoncture,
de l’évolution des usages, des progrès d’efficacité énergétique…

5.2. Les coûts commerciaux
COÛTS COMMERCIAUX (en k€) (NATIONAL)

Tarif Bleu résidentiel
Tarif Bleu non résidentiel
Tarif Bleu Total

2016

2017

Variation (en %)

1 423 734

1 403 022

-1,5%

312 652

336 887

7,8%

1 736 386

1 739 909

0,2%

Le recours aux coûts commerciaux nationaux est cohérent avec des tarifs réglementés de vente d’électricité fixés nationalement et s’appliquant sur l’ensemble du territoire desservi par EDF.
Dans un souci d’optimisation économique, EDF a défini une organisation adaptée à la tarification
nationale, qui conduit à mobiliser au service de chacune des concessions des moyens nationaux et
régionaux. Les coûts commerciaux ne sont donc pas pilotés et enregistrés à la maille de la concession.
Les coûts commerciaux de l’exercice 2017 sont impactés par un changement de méthode relatif à la
comptabilisation des certificats d’économies d’énergie (CEE), qui explique l’essentiel des évolutions par
rapport à l’exercice précédent.
Au titre des perspectives d’évolution : le concessionnaire prévoit en 2018 une baisse des coûts commerciaux récurrents, en lien avec la décroissance du portefeuille, mais il convient de noter une forte
hausse des coûts liés aux CEE, en lien avec les nouvelles obligations de la quatrième période 2018-2020.
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La méthode et les éléments de calcul retenus pour la détermination des coûts
commerciaux de la concession

La méthode
La méthode consiste à répartir les coûts de commercialisation nationaux ci-dessus, tels que présentés
par EDF à la CRE, sur les différentes concessions, au moyen de clés de répartition déterminées précisément en fonction du portefeuille de clients au Tarif Bleu résidentiel et non résidentiel propre à chacune
des concessions (Art. D.2224-36 du CGCT).
La répartition appliquée est celle retenue par l’administration jusqu’en 2015, et qui l’est aujourd’hui
par la CRE dans le cadre de l’établissement des tarifs réglementés de vente :
• 50% des coûts affectés selon le nombre de clients : cela traduit la part abonnement du contrat
du client ;
• 50% des coûts affectés selon le volume facturé (kWh) : cela traduit la part variable du contrat,
c’est-à-dire la consommation du client.

Les éléments de calcul
La répartition des coûts commerciaux nationaux est réalisée en fonction de la part de la concession
dans l’ensemble des concessions exploitées par EDF, en nombre de clients d’une part et en quantités
facturées d’autre part.
Les tableaux ci-après explicitent les valeurs des clés pour la concession.
CLÉS DE RÉPARTITION TARIF BLEU RÉSIDENTIEL (en ‰) (CONCESSION)

Au prorata du nombre de clients

*

Au prorata du volume facturé

**

2016

2017

Variation (en %)

10,714‰

10,609‰

-1,0%

8,663‰

8,595‰

-0,8%

Il s’agit du nombre de clients de la concession Tarif Bleu résidentiel rapporté au nombre de clients Tarif Bleu résidentiel
d’EDF sur le territoire métropolitain continental.
**
Il s’agit des quantités d’électricité facturées par le concessionnaire aux clients de la concession au Tarif Bleu résidentiel
rapportées aux quantités d’électricité totales facturées au Tarif Bleu résidentiel par EDF sur le territoire métropolitain
continental.
*

CLÉS DE RÉPARTITION TARIF BLEU NON RÉSIDENTIEL (en ‰) (CONCESSION)

2016

2017

Variation (en %)

Au prorata du nombre de clients

12,077‰

12,321‰

2,0%

Au prorata du volume facturé

11,787‰

12,131‰

2,9%

*

**

*

et ** Idem supra.

174 – Compte-rendu d’activité 2017 • SYNDICAT DE GESTION DES ÉNERGIES DE LA REGION LYONNAISE

Les coûts commerciaux de la concession
Les coûts commerciaux de la concession sont obtenus selon la méthode exposée, par application des
clés de répartition aux coûts nationaux définis ci-dessus :
COÛTS COMMERCIAUX (en k€) (CONCESSION)

Tarif Bleu résidentiel
Tarif Bleu non résidentiel
Tarif Bleu Total

2016

2017

Variation (en %)

13 793

13 472

-2,3%

3 731

4 119

10,4%

17 524

17 591

0,4%
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1. Les interlocuteurs pour l’autorité concédante
et les acteurs de la solidarité
1.1. Les interlocuteurs privilégiés de l’autorité concédante
Au titre de la mission de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente, la Direction Commerciale
Régionale (DCR) Auvergne Rhône-Alpes met à la disposition de l’autorité concédante les interlocuteurs
suivants :

Le Directeur du Développement Territorial
Le Directeur du Développement Territorial est l’interlocuteur privilégié des élus de l’autorité concédante.
Timothée DAVID
Directeur Développement Territorial Métropole de Lyon et Rhône
06 98 21 94 62
timothee.david@edf.fr

Le Référent Concession
Le Référent Concession est l’interlocuteur privilégié des services de l’autorité concédante pour l’exécution du contrat ; il est notamment le pilote opérationnel de l’établissement du compte-rendu annuel
d’activité de concession (CRAC).
Michel BERCHER
Référent Concession
06 08 40 52 96
michel.bercher@edf.fr

1.2. Les interlocuteurs privilégiés des acteurs de la solidarité
La Direction Commerce porte les engagements d’EDF en matière de solidarité envers les populations les
plus démunies. Elle maintient un dispositif spécifique pour l’accompagnement des clients en difficulté
et la recherche des solutions les plus adaptées à leur situation. EDF collabore en ce sens avec les agents
des collectivités territoriales intervenant dans le domaine de l’action sociale. L’action d’EDF s’appuie sur
des pôles Solidarité régionaux composés de correspondants et conseillers Solidarité.
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Le Correspondant Solidarité
Le Correspondant Solidarité anime le réseau des travailleurs sociaux des CCAS, des conseils départementaux et des associations partenaires d’EDF.
Il leur délivre toutes informations utiles à relayer auprès des familles accompagnées, comme par exemple
l’explication de facture, l’utilisation du chèque énergie, l’accès aux dispositifs d’aide.
Il propose également des actions de sensibilisation sur le thème des éco-gestes pour aider les familles
à mieux maîtriser leur facture énergétique.

Elisabeth BARBIER
Correspondante Solidarité Ain,
Rhône, Lyon Métropole
06 25 57 60 57
elisabeth.barbier@edf.fr

Un numéro de téléphone dédié
EDF met un numéro de téléphone dédié à la disposition des élus, des travailleurs sociaux et des associations. Il s’agit du 0 810 810 114.
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2. Les points de contact pour les clients
2.1. Les points de contact pour les clients résidentiels
Pour les Clients résidentiels (Particuliers)
La Direction de Marché des Clients Particuliers (DMCP) assure la relation contractuelle avec les clients
Particuliers. Elle porte également les engagements d’EDF en matière de solidarité envers les populations
les plus démunies et la mise en œuvre réglementaire du chèque énergie après l’avoir fait pour le tarif
de première nécessité (TPN).

Cette relation s’appuie sur plusieurs canaux de contact, en particulier :
• une agence en ligne sur internet : https://particulier.edf.fr/fr/accueil.html ;
• un accueil téléphonique à partir d’un réseau national de Centres de Relation Clients (CRC) reliés
entre eux et répartis sur tout le territoire métropolitain : 09 69 32 15 15 (prix d’un appel local),
accessible aux clients du lundi au samedi, de 8h à 20h ;
• un dispositif spécifique pour l’accompagnement des clients en difficulté et la recherche de
solutions les plus adaptées à leur situation. Ce dispositif s’appuie sur des pôles Solidarité régionaux avec le correspondant Solidarité, interlocuteur dédié par département, et une équipe de
conseillers Solidarité (cf. supra).
Par ailleurs, il est rappelé que les clients ont à leur disposition un numéro de
téléphone dédié au chèque énergie, le 0 805 204 805 (service et appel gratuit).
Les clients peuvent également accéder à des informations relatives au chèque
énergie sur le site proposé par les pouvoirs publics : https://chequeenergie.gouv.fr.

Sur le territoire de la métropole, les clients peuvent rencontrer EDF dans les PIMMS (Points Information
Médiation Multi Services) suivants :
• Bron, Lyon Etats-Unis, Lyon Mermoz, Lyon Vaise, Rillieux-la-Pape, Vaulx en Velin, Villeurbanne.

2.2. Les points de contact pour les clients non résidentiels
Pour les Clients non résidentiels (Entreprises, Pros, Collectivités)
La Direction du Marché d’Affaires (DMA) assure la relation contractuelle avec :
• les clients « Entreprises » : clients professionnels multi-sites au Tarif Bleu, entreprises, grandes
entreprises, grands comptes ;
• les clients « Collectivités territoriales » : communes et EPCI, conseils départementaux et régionaux, bailleurs sociaux, tertiaire public local.
Cette relation s’appuie sur des conseillers commerciaux répartis dans les Centres de Relation Clients
pour les clients « Entreprises » et sur des interlocuteurs dédiés aux clients « Collectivités territoriales » et répartis sur le territoire de la région.
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Ils assurent un accueil personnalisé des clients sur les différents canaux (téléphone, courriel, courrier,
Internet), traitent les demandes relatives aux contrats (mises en service, avenants, résiliations) et
répondent aux demandes courantes relatives à la facture et au recouvrement.

Deux sites internet sont à la disposition des clients :
• https://www.edf.fr/entreprises
• https://www.edf.fr/collectivites
EDF met également à la disposition des clients un accueil téléphonique :
• Pour les entreprises et pros : 0 810 333 722
• Pour les collectivités et bailleurs sociaux : 0 426 701 722
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3. Glossaire
SIGLES UTILISÉS DANS LE COMPTE-RENDU D’EDF POUR LA FOURNITURE D’ÉLECTRICITÉ AUX TRV

ANAH

Agence Nationale de l'Habitat

ARENH

Accès Régulé à l'Energie Nucléaire Historique

CCAS

Centre Communal d'Action Sociale

CGV

Conditions Générales de Vente

CNC

Conseil National de la Consommation

CNIL

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

CRC

Centre de Relation Clients

CRE

Commission de Régulation de l'Energie

CSPE

Contribution au Service Public de l'Electricité

CTA

Contribution Tarifaire d'Acheminment

DCR

Direction Commerciale Régionale (8 DCR au sein de la Direction Commerce d'EDF)

DGCCRF

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes

DMA

Direction du Marché d'Affaires de la Direction Commerce d'EDF

DMCP

Direction du Marché des Clients Particuliers de la Direction Commerce d'EDF

FNCCR

Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies

FSL

Fonds de Solidarité pour le Logement

IEE

Indice d'Efficacité Energétique

MDE

Maîtrise de la Demande d'Energie

MNE

Médiateur National de l'Energie

NOME

loi du 7 décembre 2010 portant Nouvelle Organisation du Marché de l'Electricité

PASS

Portail d’Accès aux Services Solidarité d’EDF

PIMMS

Point Information Médiation Multi-Services

TCFE

Taxes (communale et départementale) sur la Consommation Finale d'Electricité

TECV

loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte

TPN

Tarif de Première Nécessité (électricité)

TRV

Tarifs Réglementés de Vente (électricité)

TSS

Tarif Spécial de Solidarité (gaz)

TURPE

Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité

UDCCAS

Union Départementale des Centres Communaux et intercommunaux d’Action Sociale

UNCCAS

Union Nationale des Centres Communaux et intercommunaux d'Action Sociale

UNPIMMS

Union Nationale des Points Information Médiation Multi Services

USH

Union Sociale de l'Habitat
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