Rapport de contrôle
de la concession électricité

SYNTHÈSE

2017

Périmètre 56 communes

EDITO
Autorité organisatrice et concédante du service public de la distribution d’électricité, désormais
pour le compte de 66 communes, le SIGERLy assure la mission de contrôle des concessionnaires, reconnue à l’article L.2224-31 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Au 1er janvier
2017, le SIGERLy a en effet accueilli 10 nouvelles communes au sein de son périmètre : Chassieu,
Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, Marcy-L’étoile, Meyzieu, Mions, Quincieux, et Solaize.

Pierre Abadie, Président du SIGERLy

«

Si l’on peut saluer la démarche de
progrès affichée par les concessionnaires dans l’enrichissement progressif
de leur compte rendu d’activité annuel
de concession, il reste des demandes
récurrentes du SIGERLy non satisfaites dans divers domaines, mises en
exergue au long de cette synthèse.

La riche collaboration entre le SIGERLy
et son concessionnaire ne doit ainsi
pas masquer un certain nombre d’éléments essentiels. »

Pour le SIGERLy, il est essentiel de s’assurer du bon
déroulement de ses missions de contrôle afin de garantir la préservation et le développement d’un service de qualité. Celles-ci passent par :
- des contrôles en continu, en lien avec l’actualité
des réseaux ou en vue d’approfondir des thématiques particulières notamment au cours :
• des réunions d’échange mensuelles entre le
syndicat et les concessionnaires, auxquelles
s’ajoutent des réunions thématiques,
• des missions de contrôle complémentaires sur
des sujets techniques, financiers ou en lien avec
les performances et la qualité des réseaux et des
services déployés par le gestionnaire de réseaux ;
- l’analyse du Compte-Rendu d’Activité de la
Concession (CRAC) fourni par les délégataires pour
l’activité de l’année n-1 ;
- l’analyse de données complémentaires fournies par
les concessionnaires sur demande du SIGERLy ;
- l’analyse du rapport de contrôle complet fourni
par le prestataire AEC et la rédaction de la présente
synthèse.

Cette synthèse est un outil d‘analyse
et de prospective pour la concession
d’électricité.
La situation de la concession du SIGERLy, si elle apparait globalement de bonne qualité aux yeux du
distributeur, ne saurait être acquise vue de l’autorité
concédante.
Le risque d’une diminution des investissements et ses
conséquences en matière de qualité de distribution
et de fourniture, se répercuteraient rapidement sur
l’usager. D’autant que le patrimoine nécessite une
certaine vigilance quant à son vieillissement et à
son renouvellement.
Remarque : les données analysées dans le présent
rapport portent sur les 56 communes du contrat historique conclu entre le SIGERLy et ENEDIS, dans le
but d’assurer une continuité des précédentes chroniques. Un travail de restitution similaire a été réalisé
en annexe 1 pour le nouveau périmètre du SIGERLy,
incluant ainsi les 10 nouvelles communes rattachées
au contrat du SIGERLy début 2018.
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Abréviations

AOD : Autorité Organisatrice de la Distribution
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BT : Basse Tension : 50 < BT < ou = 1000 V
CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
CMA : Clients Mal Alimentés

FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies
FSL : Fonds de Solidarité Logement
GWh : gigawattheure (= 1 000 MWh = 1 000 000 kWh)

PS : Poste Source
PV : Photovoltaïque
SIG : Système d’Information Géographique
TPN : Tarif de Première Nécessité

CPI : Cable Papier Imprégné

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

CRAC : Compte Rendu Annuel de Concession

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

DJU : Degrés Jour Unifié

kWh : kilowattheure

EDF : Electricité De France

MWh : mégawattheure (= 1000 kWh)

ENEDIS : ex ERDF (Electricité Réseau Distribution France)

USéRAA : Union des Syndicats d’Energies d’Auvergne
Rhône-Alpes

NC : Non Communiqué

VRG : Valorisation des Remises Gratuite

TRV : Tarifs Réglementés de Vente
TURPE : Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics
d’Electricité

NEUVILLE
S/S

SAINT GERMAIN
AU MT D'OR
CURIS
AU
MT D'OR

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

VILLEURBANNE

TASSIN
LA DEMI LUNE

CRAPONNE
FRANCHEVILLE

de la CONCESSION
ÉLECTRICITÉ en 2017
(hors 10 communes)

2 528 installations
de production

427 925

points de livraison

CHARBONNIERES
LES BAINS
ECULLY
ST GENIS
LES OLLIERES

CHIFFRES-CLÉS

// Le territoire historique du SIGERLy

GENAY

DECINES
CHARPIEU

LYON

SAINTE FOY
LES LYON

BRON

LA MULATIERE
OULLINS

SAINT FONS

CHAPONOST

SAINT PRIEST

PIERRE BENITE
VENISSIEUX

SAINT GENIS LAVAL
BRIGNAIS

IRIGNY

VOURLES

VERNAISON

CHARLY

MILLERY

3 933 km
de réseau basse
tension (BT)

FEYZIN

ST SYMPHORIEN
D'OZON

SOLAIZE
SEREZIN
DU
RHONE

13 postes

GRIGNY

sources

TERNAY
COMMUNAY

2 218 km

48 communes de la Métropole de Lyon desservies en électricité
8 communes du Rhône desservies en électricité
Communes hors SIGERLy

4 007 GWh
acheminés

de réseau moyenne
tension (HTA)

4 112 postes

de transformation
HTA / BT
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Tous les chiffres présentés dans ce document sont établis au périmètre historique
du SIGERLy, à savoir 56 communes desservies en électricité.
En complément, l’annexe présente les chiffres au périmètre des 66 communes,
intégrant ainsi les 10 nouvelles communes ayant adhéré en 2017.
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SYNTHÈSE

Les données manquantes requises pour le contrôle
Il est à noter une ouverture croissante des données
transmises par le concessionnaire au cours des dernières années, ce qui constitue un point positif à souligner.
Toutefois, si la base d’information transmise est globalement significative, le niveau d’information attendu
reste toujours en deçà de ce que le SIGERLy serait en
droit d’obtenir pour assurer un contrôle complet de
l’activité d’exploitation des réseaux publics de la part
du concessionnaire.
En cela, le syndicat demande à ENEDIS d’accélérer
la mise à disposition de nouveaux éléments, et de
poursuivre ainsi les efforts engagés en matière de
transparence de la concession. Le SIGERLy demande
en particulier :
• Les données relatives à la localisation plus précise des sièges d’incidents et des temps de coupure.
• Les actes et charges de maintenance par type
d’ouvrage
• La localisation par départ des producteurs et la
puissance injectée
• Les appels de puissance sur le réseau de distribution (maille poste source et départ HTA) sous forme
de courbe de charge
Le SIGERLy rappelle qu’aucune des informations sollicitées ne s’avère impossible à fournir.

Les points de vigilance
En tant que propriétaire du réseau de distribution
d’électricité, le SIGERLy accorde une importance
particulière à la qualité de l’électricité acheminée
et au service apporté aux usagers. La qualité des
informations communiquées par le concessionnaire constitue également un point fondamental
pour le bon contrôle du service public concédé.
La qualité de la desserte s’apprécie en particulier
grâce au suivi de la durée moyenne de coupure
par client et par an (Critère B).
Malgré les investissements en hausse du concessionnaire ces dernières années, le critère B repart
à la hausse en 2017.
Pour éviter une dégradation de la qualité du réseau, le SIGERLy veillera, entre autres, à suivre avec
une attention particulière :
• L’âge des réseaux, qui continue de progresser
chaque année.

Concernant le service apporté aux usagers, le
SIGERLy souhaite notamment mettre en exergue la
hausse du nombre de réclamations des clients et
la hausse du délai des réponses apportées par le
concessionnaire, qui n’est pas sans lien avec le déploiement des compteurs Linky.
Il est demandé au concessionnaire de produire ses
meilleurs efforts afin de contenir ces indicateurs. Le
SIGERLy attend également du concessionnaire un
enrichissement du nombre d’indicateurs transmis
concernant la relation client.
Enfin, malgré les progrès affichés ces dernières années, le SIGERLy souligne une fois encore le défaut
d’accès à de nombreuses données structurantes de
la part du concessionnaire, ce qui ne permet pas
au syndicat d’exercer un contrôle exhaustif de sa
concession.

• La résorption des ouvrages sensibles de la
concession. C’est en particulier le cas des CPI
(Câbles en Papier Imprégné), dont le rythme
d’éradication reste trop faible aux yeux du SIGERLy.
Le SIGERLy demande ainsi au concessionnaire
d’accélérer le rythme de renouvellement des ouvrages, en particulier pour les plus sensibles.
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LE PATRIMOINE TECHNIQUE
Le domaine technique HTA
:: Nature des réseaux HTA

Le taux d’enfouissement (93,6%) reste très supérieur à celui constaté au niveau national. Cela s’explique par le côté
urbain du territoire et par la forte densité de population, où le réseau HTA aérien trouve difficilement sa place. Ce taux
reste néanmoins stable depuis a minima 9 exercices.
Le réseau en Câble Papier Imprégné (CPI) concerne encore 21,1 % du réseau HTA (contre 21,8 % en 2016). Le
rythme moyen de résorption constaté ces 5 dernières années (-15,5 km/an) amènerait une fin des CPI estimée en
2048. Cela constitue un horizon trop lointain et non acceptable au regard de l’incidentologie de cette technologie.

36,3
35
31,7

32,6

33,8

37,7

34,8

Aérien

30
24,8

36,8

25,1

25,8

25
24,3

24,5

2011

2012

25,2

26,5

26,9

27,4

26,2

26,2

26,7

2014

2015

2016

28,1

Souterrain
27,5

20

:: Points de
vigilance sur
le réseau
HTA

8

2013

HTA Total

2017

Le SIGERLy renouvelle sa demande à ENEDIS d’amplifier les efforts de résorption.
Source : données complémentaires du distributeur

:: Age moyen du
réseau HTA

ans
40

La part de réseau HTA âgé de plus de 40 ans continue d’augmenter (25,1%). L’âge moyen du réseau HTA s’établit
à 28,1 ans, et devient de plus en plus alarmant pour le réseau HTA aérien, avec un âge moyen de 37,7 ans (proche
de la durée d’amortissement de 40 ans de ces ouvrages). Il est à noter que l’âge moyen du réseau HTA du SIGERLy
est au même niveau que la moyenne nationale calculée par l’AEC parmi une trentaine de concessions auditées.

Le SIGERLy maintient son alerte auprès d’ENEDIS, dans l’objectif de réduire le risque d’obsolescence de son
patrimoine HTA.

LE PATRIMOINE TECHNIQUE
:: Nature des réseaux BT

Le domaine technique BT
Le taux d’enfouissement s’établit à 75,9% et reste ainsi relativement stable par rapport aux exercices précédents. A
noter que le SIGERLy est fortement contributeur de la mise en souterrain du réseau BT (environ 15 km/an).

L’âge moyen du réseau BT poursuit son accroissement (29,5 ans). Le SIGERLy encourage le concessionnaire à accentuer ses investissements pour ralentir cette tendance. Il est à noter que 8 % des lignes BT de la concession présentent
une datation arbitraire et fictive à 1946, ce qui altère le suivi de l’âge.

:: Points de vigilance sur le réseau BT

Source : données complémentaires du distributeur

:: Ages moyens par technologie du réseau BT

La résorption du réseau BT aérien nu (4,6%) se poursuit avec un rythme constant (de l’ordre d’environ 5 km par an
sur les 5 derniers exercices). Ce rythme de résorption amènera à ce que ces linéaires sensibles soient résorbés d’ici
une trentaine d’années (horizon 2052).
Le réseau BT aérien de faible section, qui présente une fragilité accrue, représente encore 20 km (- 1 km/an). La
concession du SIGERLy présente néanmoins un taux très faible de ces ouvrages au regard d’autres concessions.
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LA QUALITÉ
:: Evolution et décomposition du Critère B

Un temps de coupure moyen qui repart à la hausse
En 2017, le critère B atteint l’une des valeurs les plus élevées depuis 2011. Les incidents sur le réseau HTA représentent une part prépondérante du critère B en 2017, et sont responsables en grande partie de la hausse observée.
Pour rappel, le réseau HTA du SIGERLy présente une sensibilité notable aux fortes chaleurs estivales.

Un critère B du SIGERLy très en dessous de la moyenne nationale, mais qui comporte un niveau comparable à celui
des autres grandes concessions urbaines françaises.

Le critère B est un indicateur mesurant la continuité de la fourniture d’électricité. Il exprime la durée annuelle
moyenne de coupure par client exprimée en minutes.

Une Fréquence des Coupures Longues en hausse par rapport à 2016 et dans la moyenne haute des 8 derniers
exercices. Pour la concession du SIGERLy, cet indicateur se classe parmi les plus élevés des grandes concessions
urbaines françaises.
:: Fréquence des coupures longues (>3min) par usager
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Source : CRAC et données complémentaires du distributeur
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La fréquence des coupures longues (coupures > 3min) représente le nombre moyen de coupures vu d’un client
BT.

Le SIGERLy encourage le concessionnaire à accroître ses efforts afin de contenir l’impact de la thermosensibilité
du réseau sur la continuité d’alimentation.

LES INVESTISSEMENTS DU CONCESSIONNAIRE
:: Evolution des investissements (k€)

Des investissements en hausse, dopés par le déploiement de Linky
Des investissements totaux sur le réseau qui continuent leur hausse (+31,6% par rapport à 2016), atteignant leur niveau
le plus élevé des 8 derniers exercices. Il s’agit majoritairement de la conséquence de 2 facteurs : le déploiement des
compteurs Linky à grande échelle (14,4 M€), et d’importants travaux pour améliorer la performance du réseau (15,4
M€).
Des investissements délibérés (hors raccordements, déplacements d’ouvrages et programme Linky) par usager qui présentent une nouvelle fois une augmentation en 2017. La nouvelle hausse du critère B observée en 2017 justifie pleinement les besoins d’investissements sur le réseau du SIGERLy.

Le critère B est un indicateur mesurant la continuité de la fourniture d’électricité. Il exprime la durée annuelle
moyenne de coupure par client exprimée en minutes.
La mention HIX signifie hors événements exceptionnels

:: Critère B et investissements délibérés

Le SIGERLy encourage le concessionnaire à poursuivre les efforts engagés en matière d’investissements sur ces
dernières années. En particulier, les investissements en faveur de la qualité de la desserte devront continuer leur
hausse pour contenir le critère B.

Source : CRAC
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LA CLIENTÈLE ENEDIS
:: Evolution des usagers raccordés au réseau public d’électricité

Le nombre d’usagers continue de progresser (+1,5%).

Le nombre de réclamations augmente de 31% depuis 2015 (3 993 réclamations en 2017). Cette évolution est
fortement liée au dispositif Linky, dont le déploiement est à son apogée en 2017 sur le territoire. Hors Linky, le niveau
de réclamations est cependant au plus bas depuis 2011.

Le SIGERLy demande à ENEDIS un niveau de détail plus élevé sur l’origine des réclamations relatives à la pose Linky,
dans le but d’identifier les principales sources de mécontentement des usagers et d’y apporter les meilleures solutions.

:: Nombre de réclamations du distributeur

Source : CRAC
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Le taux de réponse sous 15 jours aux réclamations est à son niveau le plus bas sur les 4 derniers exercices (94,8%).
Il reste toutefois conforme à l’objectif 90% fixé par la CRE. Contrairement à 2016, cet indicateur prend en compte en
2017 les réclamations relatives au déploiement des compteurs Linky.

LA CLIENTÈLE EDF
:: Evolution des contrats aux tarifs réglementés
(en nombre de contrats)

Le nombre d’usagers aux tarifs réglementés de vente (TRV) poursuit sa diminution (-4,5%, soit une baisse 14 591 clients).
L’ouverture des marchés continue donc de progresser régulièrement sur le territoire.

Le volume total de réclamations traitées par EDF est en forte augmentation en 2017 (+38%). Cela s’explique mécaniquement par la prise en compte des réclamations faites par mail et par internet depuis 2016. Le taux de réclamations
atteint sur la concession (1,6%) est nettement supérieur à la moyenne relevée par l’AEC pour les autres concessions
(1,1%).

Le fournisseur ne communique toujours pas les volumes de réclamations orales, mais uniquement écrites.

:: Répartition des réclamations du fournisseur
par motif sur la concession

La volatilité des données fournies par EDF au SIGERLy ne permet pas un comparatif pertinent des réclamations sur
plusieurs années (modification du périmètre).

Source : CRAC
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LE BILAN COMPTABLE

:: Evolution des immobilisations en concession (k€)

Un bilan comptable qui traduit notamment un vieillissement des ouvrages
La valeur brute des ouvrages continue de progresser et s’établit à 744 M€ (en augmentation de 31M€ par rapport
à 2016). Cette hausse traduit notamment l’impact du déploiement des compteurs Linky sur la concession.

Le taux d’amortissement moyen des ouvrages diminue légèrement (44,2% en 2017 contre 44,7% en 2016). Cela
s’explique une fois encore en grande partie par le déploiement de Linky. En effet, les taux d’amortissement individuel
des réseaux HTA et BT continuent de progresser, traduisant le vieillissement des ouvrages.

La valeur brute des ouvrages non localisés (branchements et appareils de comptage) représente encore près de 30%
du patrimoine.

:: Evolution des principales données comptables (k€)

Le SIGERLy demande au concessionnaire de poursuivre sa démarche de localisation des ouvrages, et notamment en ce qui concerne les branchements, et continuera de rester attentif à cette problématique lors des prochains contrôles.
Le concessionnaire n’a toujours pas transmis un inventaire des ouvrages précisant ouvrage par ouvrage la décomposition du financement entre son financement propre et le financement externe (tiers ou collectivités). Le
SIGERLy renouvelle sa demande de disposer de ces éléments indispensables au bon contrôle de la concession.

Source : CRAC
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LE RÉSEAU & LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
:: Evolution du déploiement des compteurs Linky
Nombre
350 000

Le déploiement des compteurs Linky

80%
287 440

300 000

70%

68,1%

68,1 % des PDL équipés d’un compteur Linky à fin 2017 (soit 287 440 clients équipés)… mais seulement 6 581
comptes clients ouverts.

60%

250 000
194 428

200 000

50%

46,8%

40%
150 000

Les compteurs communicants Linky visent notamment à améliorer le service client, baisser les coûts des prestations
du concessionnaire, mieux maîtriser sa consommation d’électricité, et faciliter la production d’électricité.
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71 346
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20%
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1 152
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Nombre total de compteurs Linky posés
Nombre de comptes client ouverts
Taux de compteurs Linky

La production d’énergie sur le territoire

:: Les installations de productions

Un nombre d’installations de production en forte hausse (+7 % contre +0,7 % entre 2015 et 2016), marqué par le
développement de l’énergie photovoltaïque, mais une puissance installée relativement stable.

:: Evolution du nombre d’installations de production
Installations

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

photovoltaïque

1500

1876

1973

2105

2242

2321

2336

2505

éoliennes

1

0

0

0

0

0

0

0

hydrauliques

3

6

5

5

5

5

5

5

autre (biomasse, biogaz,
cogénération...)

22

19

15

16

17

17

18

18

Total

1526

1901

1993

2126

2264

2343

2359

2528

:: Evolution des puissances totales des installations de production (MVA)

546,5 GWh produits sur le territoire représentant 13,6% de la consommation totale d’électricité du SIGERLy.
Des opérations de raccordement de producteurs perfectibles, en matière de délai de traitement des dossiers et de
transparence des raccordements sur devis par ENEDIS (contrôle spécifique réalisé par le SIGERLy sur un échantillon
de raccordements producteurs).

Le SIGERLy note avec satisfaction l’élargissement des données de production transmises par le concessionnaire,
qui restent toutefois en deçà des attentes du syndicat.
Il est demandé au concessionnaire de produire ses meilleurs efforts pour respecter les délais de production de
devis de raccordement producteurs.
Une plus grande transparence est attendue de la part du concessionnaire sur les raccordements des producteurs
pour permettre un contrôle exhaustif par le SIGERLy.

Source : CRAC
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ANNEXE

Données au périmètre 66 communes
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ANNEXE
QUINCIEUX

CHIFFRES-CLES
GENAY

ST
GERMAIN
CHASSELAY

• 16 postes sources

NEUVILLE
S/SAÔNE

AU MT D'OR

CURIS

MONTANAY

• 3 217 installations de production

CAILLOUX

AU MT D’OR

S/FONTAINES

ALBIGNY FLEURIEU
S/S S/S
POLEYMIEUX
AU MT D’OR COUZON
ROCHETAILLÉE SATHONAY
LISSIEU
AU MT D’OR
FONTAINES VILLAGE
ST ROMAIN ST MARTIN
AU MT D’OR
LIMONEST
FONTAINES S/S
ST COLLONGES SATHONAY CAMP
AU MT D’OR
DIDIER
AU MT D’OR
RILLIEUX
LA TOUR DE
ST CYR
LA PAPE
AU MT D’OR
SALVAGNY DARDILLY
JONAGE
CHAMPAGNE
CALUIRE
VAULX
AU MT D’OR
ET CUIRE
EN VELIN
ECULLY
MARCY
MEYZIEU
L’ETOILE CHARBONNIÈRES
VILLEURBANNE
DÉCINES
LES BAINS
CHARPIEU
ST GENIS
TASSIN
LA DEMI LUNE
LES OLLIERES
LYON
CRAPONNE
CHASSIEU
STE FOY
BRON
FRANCHEVILLE LES LYON
LA MULATIÈRE
CHAPONOST

OULLINS
ST GENIS
LAVAL

PIERRE
BÉNITE

• 478 448 points de livraison
• 4 707 km de réseau BT
• 4 870 postes de transformation HTA/BT
• 2 730 km de réseau Moyenne Tension (HTA)
Les données analysées dans la présente annexe portent sur
les 66 communes du SIGERLy. Le contenu de cette annexe
vise ainsi à rendre compte de l’impact de l’intégration des
10 nouvelles communes au SIGERLy au regard du périmètre
historique.
Pour les analyses et interprétations, merci de se reporter au
travail réalisé dans le corps de ce rapport, au périmètre
historique du SIGERLy (56 communes).

ST
VÉNISSIEUX
FONS
ST PRIEST

BRIGNAIS
IRIGNY

FEYZIN

CORBAS
MIONS

VOURLES VERNAISON
ST
SYMPHORIEN
CHARLY
D'OZON
SOLAIZE
MILLERY
GRIGNY

SÉRÉZIN
DU
RHÔNE
TERNAY
COMMUNAY

GIVORS
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58 communes de la Métropole de Lyon desservies en électricité
8 communes du Rhône desservies en électricité
Communes hors SIGERLy

Données au périmètre 66 communes
:: Evolution des investissements

Les investissements du concessionnaire
Au total, 52,7 M€ d’investissements sur le réseau, soit +11,9% (+5,6 M€ du fait du changement de périmètre).
42,1 € par usager d’investissements délibérés en 2017.

Le patrimoine technique - le domaine technique HTA

Source : données complémentaires du distributeur

2730 km de réseau HTA, soit +23,1% (+512 km).
Le taux d’enfouissement (92,9 %) diminue légèrement par rapport au périmètre historique (93,7%), du fait du caractère
périphérique des 10 nouvelles communes (moindre densité urbaine).
L’âge moyen du réseau HTA atteint 27,9 ans au périmètre 66 communes (28,1 ans en moyenne au périmètre historique).
Le réseau en Câble Papier Imprégné (CPI), particulièrement vulnérable, concerne désormais 19,3 % du réseau HTA
(contre 21,1 % au périmètre historique).

Evolution des points de vigilance sur le réseau HTA par rapport au périmètre historique :
• 188 km de réseau aérien nu, soit +40,3% (+54 km)
• 650 km de réseau âgé de plus de 40 ans, soit +16,9% (+94 km)
• 528 km de réseau en CPI, soit +12,8% (+60 km)

:: Nature des réseaux HTA

:: Points de vigilance du réseau HTA

:: Age moyen du réseau HTA
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ANNEXE
:: Nature des réseaux BT

Le patrimoine technique - le domaine technique BT
4707 km de réseau BT soit +19,7% (+774 km).

Un taux d’enfouissement (75,9 %) du réseau BT équivalent au périmètre historique.

Evolution des points de vigilance sur le réseau BT par rapport au périmètre historique :
Source : données complémentaires du concessionnaire

:: Points de vigilance du réseau BT

• 200 km de réseau aérien nu, soit +11,7% (+21 km)
• 722 km de réseau BT ancienne technologie, soit +18,9% (+115 km)
• 1 264 km de réseau âgé de plus de 40 ans, soit +24,7% (+250 km).

Qualité - Le temps de coupure moyen par usager et la fréquence des coupures longues
Le critère B atteint en 2017 une valeur légèrement plus élevée sur le périmètre 66 communes (43,6 min) que sur le
périmètre historique (41,4 min).
La Fréquence des Coupures Longues au périmètre 66 communes représente en moyenne 1,0 coupure par client BT
et par an en 2017. Cette valeur reste dans le même ordre de grandeur que celle du périmètre historique du SIGERLy
(1,1 pour 2017).

:: Décomposition
du Critère B de
la concession en
2017 (mn)
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Données au périmètre 66 communes
:: Les usagers raccordés au réseau public de distribution d’électricité

La clientèle ENEDIS
Un nombre d’usagers qui passe à 478 448 avec l’intégration des 10 nouvelles communes, soit +11,8% (+50 523
usagers).
Le nombre de réclamations au périmètre 66 communes est de 4682 pour 2017, soit +17,3% par rapport au périmètre historique (+689).
Le taux de réponses sous 15 jours aux réclamations peut être estimé, au périmètre 66 communes, à 95,3% (94,8%
au périmètre historique).

La clientèle EDF
344 497 usagers aux tarifs « bleus », soit +12% du fait du changement de périmètre (+36 910).
Le volume total de réclamations écrites traitées par EDF atteint 5 477, soit +12,8% en passant à 66 communes (+623).

:: Evolution des contrats aux tarifs réglementés (en nombre de contrats)
Nombre
350 000

Tarif vert

Tarif jaune

Tarif bleu

:: Répartition des réclamations du fournisseur par motif sur la concession
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Source : CRAC & données complémentaires du distributeur

Qualité de la fourniture et réseau
Conseil et services
Facturation
Contrat
Total

Relations avec le distributeur
Recouvrement
Relève
Accueil

Source : CRAC
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ANNEXE
Données au périmètre 66 communes
Le réseau & la transition énergétique - le déploiement des compteurs linky
:: Nombre d’installations de production
Installations

2017

photovoltaïque

3191

éoliennes

0

hydrauliques

5

autre (biomasse, biogaz, cogénération...)
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Total

3217

63,9 % des PDL équipés d’un compteur Linky à fin 2017 (soit 301 297 clients équipés).

Le réseau & la transition énergétique - la production d’énergies sur le territoire
3 217 installations produisent de l’électricité sur le territoire en 2017, soit +27,3% (+689 par rapport au périmètre
historique).
570,8 GWh produits représentant 11,9% de la consommation totale d’électricité du territoire du SIGERLy, soit +4,4%
(+24,3 GWh par rapport au périmètre historique).

:: Puissances totales des installations de production (MVA)

Le bilan comptable - Un bilan comptable qui traduit notamment un vieillissement des ouvrages
La valeur brute des ouvrages s’établit à 837 M€, soit +12,5% (+93 M€ par rapport au périmètre historique).
Le taux d’amortissement moyen des ouvrages atteint 44,4% au périmètre 66 communes, soit un niveau comparable
au taux d’amortissement moyen au périmètre historique du SIGERLy (44,2% en 2017).
:: Evolution des immobilisations en concession
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Source : données complémentaires du distributeur

:: Principales données comptables (M€)

Source : données complémentaires du concessionnaire
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