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UN SERVICE PUBLIC, DEUX MISSIONS
L’exercice du service public de l’électricité, dans le cadre des cahiers des charges de concession,
recouvre aujourd’hui deux missions complémentaires dévolues, par la loi, conjointement à ERDF et
EDF.
Ces deux missions constitutives du service concédé sont :
1. Le développement et l’exploitation des réseaux publics de distribution d’électricité. ERDF
assure, pour le compte de l’ensemble des utilisateurs du réseau de distribution d’électricité de la
concession, l’exploitation et le développement du réseau, l’acheminement de l’électricité ainsi
que l’accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de distribution.
Ces activités sont financées par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) fixé
par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), qui le propose pour accord aux ministres
chargés de l’énergie et de l’économie. Il couvre les coûts de distribution de l’électricité. Il doit
garantir au gestionnaire de réseaux les moyens d’entretenir et de développer les réseaux dans
des conditions satisfaisantes de sécurité, de qualité et de rentabilité assurant leur pérennité.
Le tarif est identique en tout point du territoire national ; ce principe de péréquation tarifaire qui
garantit l’égalité de traitement des consommateurs est également un atout de développement
économique territorial.
Le coût d’acheminement de l’électricité représente un peu moins de la moitié de la facture finale
du client.
2. La fourniture d’électricité aux tarifs réglementés. EDF assure la fourniture d’électricité aux
clients raccordés au réseau de distribution de la concession, bénéficiant des tarifs réglementés
de vente (tarifs bleu, jaune, vert). Les clients, qui bénéficient du Tarif de Première Nécessité
(TPN), relèvent également de cette mission.
Ces tarifs réglementés sont fixés par les pouvoirs publics et les conditions générales de vente
associées, annexées aux contrats de concessions, sont élaborées en concertation avec la
FNCCR et sur avis consultatif des associations de consommateurs représentatives.
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La présentation du compte-rendu annuel d’activité est l’occasion d’un moment privilégié de dialogue avec
l’autorité concédante, dialogue que nous souhaitons entretenir dans une relation de confiance et de
proximité.
Vous trouverez dans ce compte-rendu d’activité les temps forts de l’année 2012 ainsi que les informations
chiffrées relatives à l’accomplissement de nos missions, conformément aux dispositions de l’article 32 du
cahier des charges de concession.
La France est en plein débat sur la transition énergétique, passage d’une société fondée sur la
consommation abondante d’énergies fossiles à une société plus sobre et respectueuse de l’environnement.
Son expertise nationale et sa présence sur tout le territoire font d’ERDF un acteur important de ce débat.
Dans le domaine de l’électricité, la transition énergétique nécessite des évolutions importantes des moyens
de production, avec le développement des énergies renouvelables. Il faudra également prendre en compte
de nouveaux usages comme les véhicules électriques.
Elle se traduit par une complexité accrue dans la gestion et le pilotage du réseau, qui doit intégrer la
production locale d’électricité à partir des énergies nouvelles renouvelables.
Le réseau est le lien entre consommateurs et producteurs d’électricité ; or l’électricité ne se stocke pas
encore à un prix abordable.
Les ouvrages de distribution publique d’électricité devront donc être renforcés. De plus, pour
répondre à cette complexité, ERDF innove avec des compteurs communicants qui contribueront à aider les
clients à économiser l’énergie et permettront d’équilibrer ces consommations avec la production locale
d’électricité.
Dans la Manche, la transition énergétique a débuté. Le nombre de producteurs raccordés au réseau est
passé de 150 à plus de 2000 en 3 ans. Les perspectives de production décentralisée à 2020 sont très
importantes avec 300 MW. ERDF continuera à accompagner tous les projets de notre département.
Au plan Territorial, la péréquation tarifaire est la fine pointe du service public à la française et de la
solidarité en matière de distribution d’électricité: depuis 1946, elle permet d'acheminer l'électricité à un prix
identique en tout point du territoire contribuant ainsi à l'égalité territoriale et à la cohésion sociale.
La loi a instauré la quasi unicité du distributeur, EDF et aujourd’hui ERDF, qui garantit l’équilibre entre les
concessions bénéficiaires et celles, bien plus nombreuses, qui, par leurs caractéristiques géographiques ou
démographiques, sont structurellement déficitaires. Ainsi, que les clients habitent et travaillent au cœur
d’une grande agglomération ou dans un espace à la densité bien plus faible, ils bénéficient des mêmes prix
de l’électricité et d’une qualité de courant comparable.
Le modèle français de distribution d’électricité permet aux industriels de trouver, même en zone
rurale, une énergie relativement bon marché et de bonne qualité, et donc d’y préserver des emplois.
Il contribue grandement à l’aménagement du territoire.
Ce modèle permet également à ERDF, en collaboration avec les AODE, de maintenir un haut niveau
d’investissement pour améliorer continuellement la qualité des réseaux sur l’ensemble du territoire français,
particulièrement dans les régions les plus sensibles aux aléas climatiques. En 2012, nous avons investi plus
de 20 millions d’Euros dans la Manche, contribuant ainsi à l’attractivité démographique et économique de
notre département.
Face aux aléas climatiques, le distributeur national est mobilisé et réactif. Afin de venir en aide, dans les
plus brefs délais, la Force Intervention Rapide Electricité (FIRE) peut rassembler jusqu'à 2000 intervenants
et de nombreux moyens, aussi bien sur le territoire national qu’à l’étranger.
***
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L’actualité 2012 a été dense pour le concessionnaire EDF, à la mesure des grands enjeux internes et
externes : la mise en œuvre d’une nouvelle organisation de notre Direction Commerce Ouest pour
qu’elle soit plus proche des territoires, plus performante, plus innovante ; la place de l’énergie dans
les choix locaux et les grands débats nationaux ; avec en filigrane une préoccupation constante,
satisfaire toujours mieux nos clients, tous nos clients y compris les plus démunis.
Nous pouvons être fiers du travail accompli. Les résultats de satisfaction sur tous nos segments clients en
témoignent, avec une hausse de 3% en moyenne en 2012, pour atteindre 89,4% chez les particuliers, 90,6%
chez les professionnels, 85% chez les collectivités locales et 77% dans les entreprises. Avec « EDF & MOI
», nous avons clairement pris la parole sur les huit engagements que nous entendons conforter auprès de
nos clients particuliers pour une relation personnalisée afin de les aider notamment à mieux maîtriser leur
consommation.
Pour répondre à la préoccupation croissante des élus qu’est la précarité énergétique EDF réaffirme sa
démarche d’accompagnement de l’action des pouvoirs publics, d’une part dans la rénovation de l’habitat,
dans le cadre du programme « Habiter Mieux » ; et d’autre part dans la mise en œuvre de l’accès
automatique au TPN.
93 000 d’entre eux bénéficiaient du Tarif Première Nécessité au 31 décembre 2012, soit une hausse de
122% en un an. Cette mission est assurée en étroit partenariat avec l’ensemble des travailleurs sociaux des
collectivités locales, les structures de médiation locales et le monde associatif.
EDF Ouest est le premier contributeur au Fonds de Solidarité pour le Logement auprès des
collectivités locales, avec 2,11 millions d’€ versés en 2012 pour aider près de 22 000 familles.

En 2013 d’autres défis seront à relever comme ceux de la transition énergétique. Nous continuerons à
relever ces défis en nous appuyant sur notre dynamique sociale et notre aptitude à conduire les
changements.

François-Xavier de Boutray

Jean-François Morlay

Délégué Territorial d’ERDF

Directeur Régional Commerce
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Partenariats
Le 30 mai, Michèle Bellon, présidente du directoire d’ERDF et Vanik Berberian, président de l’Association
des maires ruraux de France (AMRF) ont signé un accord de partenariat pour renforcer l’aménagement et la
cohésion des territoires.
Le 13 septembre, ERDF et la Fédération française du bâtiment (FFB) ont noué un partenariat visant
notamment à améliorer la coopération dans le domaine du raccordement des chantiers de construction. Ce
partenariat accompagnera aussi la mise en place de la nouvelle réglementation DT/DICT et l’amélioration de
la prévention et de la sécurité.
Le 21 novembre, une convention de services « Point Conseil» a été signée lors du Congrès des maires
entre l’Association des Maires de France (AMF) de la Manche, l’Association des Maires Ruraux de France
(AMRF), le sdem50 et ERDF Direction Territoriale de la Manche. Le Point Conseil répond aux attentes
d’informations des élus sur l’évolution du marché de l’énergie et les lois de l’urbanisme.
Ce Point Conseil est ouvert à l’ensemble des collectivités du département de la Manche. Il est co-animé
avec le sdem50 pour les communes relevant de sa compétence.
Il permet d’accompagner les projets des Collectivités Locales, en les guidant dans leurs démarches relatives
à la distribution d’électricité.
Le « Point Conseil » est situé dans nos locaux ERDF, Zone d’Activités de la Chevalerie à Saint-Lô. Il est
ouvert tous les mardis matin de 9 heures à 12 heures sur rendez-vous 02 33 08 24 70 en présence d’un
chargé d’affaire.

Tarifs
er

Le 1 juillet, la contribution aux charges de service public de l’électricité (CSPE) est passée de 9 €/MWh à
10,5 €/MWh, conformément à la décision des pouvoirs publics prise en juillet 2011. Cette taxe est payée par
tous les consommateurs d’électricité, quel que soit leur fournisseur. Elle finance principalement le
développement des énergies renouvelables, la péréquation tarifaire et les tarifs sociaux de l’énergie.
L’évolution de la CSPE représente pour les clients résidentiels bénéficiant des tarifs réglementés de vente
de l’électricité une hausse moyenne de 1,3 % de leur facture, soit 9 € TTC par an.
Le 23 juillet, les tarifs réglementés de vente de l’électricité ont évolué de 2 % hors taxes pour tous les
consommateurs, conformément à l’annonce des pouvoirs publics du 9 juillet 2012.
Le 24 octobre, le Conseil d'État a annulé l'arrêté du 15 août 2009 fixant les tarifs réglementés de vente de
l'électricité.
er

Le 28 novembre, le Conseil d’État a annulé, avec effet au 1 juin 2013, le tarif d’acheminement (TURPE 3)
approuvé en mai 2009 par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, qui était entré en vigueur le
er
1 août 2009 pour une durée de 4 ans.

Évolutions législatives et réglementaires
er

Le 1 janvier, entrée en vigueur des dispositions de l'article 7 de la loi du 28 décembre 2011 relatives au
financement des aides aux collectivités territoriales pour l'électrification rurale.
Le 18 avril, signature de l’arrêté relatif aux factures d’électricité ou de gaz naturel, à leurs modalités de
paiement et aux conditions de report ou de remboursement des trop-perçus (dit arrêté « facture »). Cet
arrêté précise notamment les informations devant figurer sur les factures et prévoit la communication aux
consommateurs d’un récapitulatif annuel.
er

Le nouvel arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2013, à l’exception des dispositions relatives au récapitulatif
er
annuel applicables à partir du 1 janvier 2014.
Le 21 avril, publication au Journal Officiel (JO) du décret n°2 012-533 relatif aux schémas régionaux de
raccordement au réseau des énergies renouvelables. Institués par la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement, ces schémas sont élaborés par le gestionnaire du réseau public
de transport d’électricité, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Ils sont
approuvés par le préfet de région concerné. Le décret précise la composition de ces schémas, leurs
modalités d’approbation ainsi que les modalités financières de raccordement des producteurs d’électricité.
5
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Le 1 juillet, entrée en vigueur de la nouvelle réglementation DT-DICT, en application du décret n°20111241 du 5 octobre 2011, relatif à la sécurité à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages
souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. En particulier : mise en service du
Guichet Unique.
Le 21 août, la composition et le fonctionnement du nouveau Conseil à l’électrification rurale, institué par la
loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 en remplacement du Conseil du fonds d’amortissement
des charges d’électrification rurale, est précisé par le décret n°2012-980.
Le 30 août, publication du décret n°2012-1003 modifiant le déc ret du 24 décembre 2007 relatif aux niveaux
de qualité et aux prescriptions techniques en matière de qualité des réseaux publics de distribution et de
transport d’électricité. Ce décret vient notamment simplifier le dispositif retenu pour l’évaluation de la
continuité d’alimentation.
Le 7 septembre, une circulaire interministérielle a précisé les modalités d’organisation des conférences
départementales annuelles, dites NOMÉ, placées sous l’égide des préfets, relatives aux programmes
prévisionnels des investissements sur le réseau public de distribution d’électricité.
Le 20 octobre, parution au Journal Officiel de l’arrêté du 4 octobre 2012 reconduisant jusqu’au 31 décembre
2013 l’inscription provisoire de la méthode « GDO BT » en tant que méthode-type d’évaluation de la tenue
globale de la tension sur les réseaux basse tension.
Après l'automatisation de l'accès au tarif de première nécessité (TPN) le 8 mars 2012, l'extension de
l'éligibilité aux tarifs sociaux est intervenue le 27 décembre 2012. La modification réglementaire de mars
2012 permet à tout client d'EDF pouvant prétendre au TPN, sauf opposition expresse de sa part, de
bénéficier automatiquement de la réduction à laquelle il a droit.

Les relations entre les concédants et leur concessionnaire
Dans le prolongement du comité technique électricité (CTE) du 6 janvier 2012 et dans le cadre de la
complète évaluation par la profession de la méthode d’évaluation de la tenue de tension dite « GDO-SIG »,
un séminaire d’information s’est déroulé, entre mars et juin 2012, sous l’égide de l’État et en association
avec la fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR), des représentants des
autorités concédantes et ERDF avec d’autres GRD. A l’invitation de l’État, un groupe de travail entre la
FNCCR et ERDF a pris le relais pour prolonger la réflexion.
Le 2 mars, la FNCCR et ERDF sont convenues d’un dispositif de suivi et d’évaluation des conférences
départementales NOMÉ sur les investissements. En 2012, 49 conférences départementales se sont tenues
sur le territoire métropolitain.
Le 18 juillet, la FNCCR et ERDF ont reconduit par avenant et pour une durée de trois ans, le protocole
d’accord du 26 juin 2009 relatif au versement par ERDF aux autorités concédantes maîtres d’ouvrage de
er
travaux de raccordement de la Part Couverte par la Tarif (PCT). L’accord initial couvrait la période du 1
janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Le 12 novembre, Michèle Bellon, Présidente du Directoire d’ERDF, est venue à la rencontre des acteurs
économiques et institutionnels de Basse-Normandie au château de Caen. De nombreux élus de la Manche
ont participé à cette manifestation. Lors de ces échanges, Mme Bellon a réaffirmé l’importance d’une
confiance réciproque, se construisant dans la durée, entre ERDF et les collectivités.
Le 13 novembre, EDF a présenté à la FNCCR son dispositif d’engagements clients et la nouvelle
facture EDF.
Fin novembre, Michèle Bellon, présidente du directoire d’ERDF, et Xavier Pintat, président de la FNCCR,
ont exprimé, dans leur courrier respectif, une volonté commune d’approfondir le dialogue entre la FNCCR et
ERDF sur plusieurs sujets essentiels se rapportant à l’organisation de la distribution publique d’électricité et
aux relations contractuelles entre les concédants et le concessionnaire.
Le 20 décembre, la dernière des « Rencontres régionales d’ERDF » lancées en 2011 s’est déroulée à
Poitiers. Lors des 25 rencontres qui ont eu lieu en France, Michèle Bellon, présidente du directoire d’ERDF,
a pu rencontrer près de 8000 élus et leur présenter la nouvelle organisation territoriale de l’entreprise.
L’objectif de ces rencontres était de réaffirmer l’ancrage territorial d’ERDF et de présenter la nouvelle
politique du distributeur en région : plus proche de ses clients, à l’écoute des élus et privilégiant encore
davantage la relation de proximité.
6
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La qualité de service
Le 8 novembre, après une enquête réalisée auprès de 21 000 clients, EDF a présenté ses « Engagements
EDF & MOI » pour une relation personnalisée avec ses clients particuliers, conformément à l’annonce faite
le 3 avril par le président d’EDF, Henri Proglio.
Les clients particuliers ont également commencé à recevoir une nouvelle facture, plus simple et plus
ergonomique, à partir du mois de novembre.

La précarité énergétique et la solidarité
Le 20 mars, ERDF a renouvelé sa convention avec l’Union Nationale des PIMMS (Points Information
Médiation Multi-Services) pour la période 2012-2014.
Le 14 juin, Philippe Monloubou, directeur commerce d’EDF, a été élu président de l'Union Nationale des
PIMMS (UNPIMMS). A cette occasion, il a dévoilé la feuille de route de l’association pour les trois années à
venir, notamment : la poursuite de la professionnalisation des salariés des points d’accueil PIMMS, la mise
en place d’un fonctionnement basé sur la concertation entre l’Union et les associations locales, le
renforcement de la notoriété de l’UNPIMMS.
Le 10 décembre, la Fondation Abbé Pierre et EDF ont renouvelé pour trois ans leur engagement en faveur
de la production et la réhabilitation de près de 3000 logements sociaux. Avec la signature d'un nouveau
partenariat, EDF apporte son soutien au programme « Toits d'abord ! » de la Fondation Abbé Pierre. Centré
sur une offre nouvelle de logements très sociaux, ce partenariat a pour objectif de mettre à la disposition des
personnes en grande difficulté des logements économes en énergie.

Développement durable
Novembre 2012, ERDF a élaboré une nouvelle politique de développement durable en lien étroit avec son
projet d’entreprise « 2015 Réussir ensemble ». Elle s’articule autour de trois axes majeurs : lutter contre le
changement climatique et diminuer les impacts de l’entreprise sur l’environnement, renforcer sa proximité
avec les territoires en participant à leur développement et à l’insertion des populations en difficultés, inciter
les salariés d’ERDF à être des acteurs du développement durable.

Système de comptage
Le 15 novembre, lors de son déplacement dans l’usine Landis & Gyr de Montluçon, Delphine Batho,
ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, a fait part de sa volonté de voir aboutir le
programme de déploiement du compteur communicant Linky. Soulignant qu’ « une adhésion et une
appropriation collective autour de ce projet est nécessaire pour aboutir à sa finalisation concrète », la
ministre a annoncé la mise en place de groupes de travail dont les conclusions seront présentées dans le
cadre du débat sur la transition énergétique.

Les événements climatiques
Dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 mars, 140.000 foyers du Nord- Pas de Calais ont subi une coupure
électrique à la suite de fortes chutes de neige. ERDF a mobilisé 250 agents et acheminé 70 groupes
électrogènes durant la nuit pour une mise en service mardi matin. La FIRE Normande (Force d’Intervention
Rapide Electricité) a été mise à contribution.

Du 28 au 29 avril, des rafales de vent allant jusqu’à 150 km/h ont entraîné des dommages importants sur
les réseaux électriques. Au plus fort de la tempête, plus de 160 000 foyers ont été privés d’électricité,
notamment en région Rhône Alpes. Grâce à l’intervention rapide de plus de 1000 agents d’ERDF et de
salariés d’entreprises prestataires, les interventions sur le terrain ont permis de réalimenter 97 % des clients
en moins de 24 heures et la totalité des foyers touchés par ces intempéries dans les 48 heures.
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Dispositif « + de services au public » en Manche.
Si sur le plan national elle est engagée de longue date au sein du réseau de l’Union Nationale des PIMMS
(Point d’Information Médiation Multi Services), EDF examine également les projets ou initiatives concernant
de nouvelles formes d’accueil mutualisé en milieu urbain et en milieu rural.
Dans la Manche, EDF a conforté en 2012 son implication auprès de l’Etat dans le contrat départemental « +
de services au public » signé le 25 octobre 2011. En effet, le département de la Manche est l’un des
départements choisis comme département expérimental dans le cadre de cet accord national visant à
développer une offre commune et complémentaire de services publics. Ce protocole s’inscrit dans la
continuité de l’offre d’accès aux populations fragiles développée par EDF.
A titre d’illustration, en mai 2012, EDF a signé un partenariat avec la Maison du Pays de Lessay pour
l’ouverture d’un « Point Services » et la formation du personnel d’accueil.
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Rénover ensemble l’habitat pour mieux maîtriser les consommations d’énergie
Le 12 juillet 2012, EDF a signé le Protocole thématique pour l’implication des partenaires énergéticiens du
programme Habiter Mieux aux côtés du Conseil Général de Manche, et d’autres énergéticiens.
Au niveau local, EDF s'implique dans financement du Programme Habiter Mieux, en tant qu’obligé référent,
et dans le repérage des ménages en situation de précarité énergétique, afin de réduire le nombre de
logements mal isolés.
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S’engager au quotidien pour accompagner nos clients en situation de précarité
En 2012, la Direction Commerce Ouest d’EDF a répondu à plus de 74 000 appels de partenaires sociaux
relatifs à l’accompagnement de familles en difficultés financières voire pour certaines en situation de
précarité énergétique.
•

Une recherche de solutions adaptées a permis de proposer dans certains cas:

•

Des facilités de paiement,

•

Un conseil en maîtrise de l’énergie,

•

Une aide à la lecture des factures.

Ayant une véritable connaissance et expertise en matière de lutte contre la précarité énergétique, EDF
s’investit au coté des nombreux acteurs de terrain.
En décembre 2012, EDF a signé une convention de partenariat relative à la sensibilisation aux économies
d’énergie avec le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin.

Concourir avec les pouvoirs publics aux dispositifs d’aides
Le 18 juillet 2012, EDF a renouvelé avec le Conseil Général de la Manche la convention relative au Fonds
Solidarité Logement et augmenté sa participation financière, en progression de 36% depuis 5 ans. Ainsi
l’entreprise EDF renforce son engagement de solidarité auprès des pouvoirs publics afin de permettre aux
familles fragiles d’accéder au logement ou de s’y maintenir.
Conscient de l’enjeu de maîtrise des énergies et plus particulièrement chez les clients en situation de
précarité énergétique, les fonds préventifs ont permis le financement d’actions de sensibilisation aux
économies d’énergie auprès des familles fragiles et la distribution de matériels éco-gestes à domicile.
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Les perspectives pour 2013
2013 est l’année du débat national sur la transition énergétique annoncé par le président de la République
lors de l’ouverture de la conférence environnementale qui a eu lieu les 14 et 15 septembre 2012. Ce grand
débat qui se déroule dans toute la France jusqu’en juillet 2013, doit conduire à un projet de loi de
programmation en octobre 2013.
L’objectif annoncé est d’aller vers un modèle énergétique qui permette de satisfaire de manière durable,
équitable et sûre, pour les hommes et leur environnement, les besoins en énergie des citoyens et de
l’économie française dans une société sobre en énergie et en carbone. ERDF, gestionnaire des réseaux de
distribution d’électricité sur 95 % du territoire métropolitain, et les fournisseurs d’électricité dont EDF, sont
des acteurs majeurs dans la définition de ce nouveau modèle.
er

Le 1 janvier, le gouvernement a décidé de limiter, conformément à la loi, la hausse de la Contribution aux
charges de service public de l’électricité (CSPE) à 3 € / MWh, ce qui porte sa valeur à 13,5 € / MWh après
er
l’augmentation intervenue le 1 juillet 2012. Dans un communiqué, le ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie a précisé que cette hausse conduirait à « une augmentation de
2,5 % des factures, soit environ 15 € par an et par ménage en moyenne ».
Le 16 janvier, publication au JO du décret n°3013-46 relatif aux aides pour l’électrification rurale. Ce décret
définit les règles de gestion et de répartition des aides versées aux collectivités dans le cadre du compte
d’affectation spéciale (CAS) institué par l’article 7 de la loi du 28 décembre 2011. Certaines des dispositions
du décret seront complétées et précisées par un arrêté d’application à paraître en 2013.
Le 5 février, dans sa consultation publique, la CRE a proposé un nouveau dispositif tarifaire pour la période
er
du 1 août 2009 au 31 juillet 2013, qui se substitue aux troisièmes tarifs d’utilisation des réseaux publics
d’électricité (TURPE 3) annulés par le Conseil d’État le 28 novembre 2012. La CRE a précisé que l'approche
retenue sera conforme aux conclusions de la décision du Conseil d'État. Par ailleurs, elle va mener des
travaux complémentaires pour proposer une méthodologie pour la rémunération des opérateurs fondée sur
la valeur de leurs actifs plutôt que sur celles de leurs passifs. Cette méthodologie rapprochera le cadre
économique de l'activité d'ERDF de celui de ses homologues européens, favorable aux investissements et à
l'efficacité opérationnelle du distributeur.
Le 12 février, publication du rapport public annuel de la Cour des comptes qui comprend un chapitre relatif
à la distribution d'électricité intitulé : « Les concessions de distribution d’électricité : une organisation à
simplifier, des investissements à financer ». Le rapport rappelle les vertus du modèle actuel (exploitation
unifiée, optimisation des coûts, péréquation tarifaire) et reconnaît la nécessité de poursuivre la hausse des
investissements, engagée par ERDF depuis 2005. Il note également le bon niveau de la qualité de
l’électricité en France, « meilleure que dans des pays européens comparables ».
La Cour a formulé un certain nombre de recommandations et de pistes d’amélioration qu’ERDF s'est
engagée à instruire au plus tôt, en collaboration avec les pouvoirs publics et les autorités concédantes.
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L’organisation de la distribution d’électricité
L’organisation du système français de distribution électrique s’articule
autour de deux échelons :
Au niveau national, ERDF dispose, au même titre que les entreprises locales de distribution (ELD), d’un
monopole légal, dans sa zone de desserte, pour l’exploitation et le développement des réseaux publics de
distribution d’électricité et EDF assure la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente. 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, un contrat de concession organise la relation contractuelle entre ERDF, EDF et l’autorité
organisatrice de la distribution d’électricité (AODE).

L’alimentation en électricité de la concession
L’alimentation en énergie de la concession est assurée par l’ensemble du système électrique national où
l’offre et la demande sont ajustées à tout instant. La réalisation de cet ajustement s’appuie sur une
programmation à long terme des investissements de production et sur un développement rationnel du
réseau public de transport conforté par des interconnexions avec les pays voisins.
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Les postes-sources
Situés à la charnière entre le réseau public de transport et le réseau public de distribution, les postessources jouent un rôle clé dans la qualité et la continuité de l’alimentation électrique des concessions de
distribution, tout en contribuant à la sûreté du réseau public de transport. Ils constituent également le point
de facturation par Réseau de Transport d’Électricité (RTE) des charges d’accès au réseau amont
supportées pour chaque concession.
Ces postes sont la propriété de RTE et d’ERDF, en sa qualité de gestionnaire de réseau de distribution,
chacun pour la partie des installations qu’il exploite.

La production locale
La dynamique de développement des installations de production d’électricité de sources renouvelables place
en première ligne les gestionnaires de réseau de distribution, et notamment ERDF, qui assurent le
raccordement des sites de production décentralisée et garantissent à court, moyen et long termes un
fonctionnement sûr et économique du système électrique.

Votre concession en quelques chiffres
La double page infra présente en synthèse les données essentielles de votre concession.
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Les clients de la concession : 1 940 clients en injection (+20,5%
+20,5% vs 2011) et
220 359 clients en soutirage (+6%
+6% vs 2011)

Répartition du nombre de producteurs

Puissance des producteurs

1%

2% 3%

Répartition de l'énergie livrée
15%

26%

85%

69%
99%
TRV*
Photovoltaïque

Autres

Photovoltaïque

Éolienne

Hydraulique

Autres

Hors TRV

1

Chiffres clés
1
2
3
4
5
6

8.625
1.940
15
11.283
220.359
9.330

km de réseau moyenne tension HTA
installations de production
postes-source
postes de transformation
clients
km de réseau basse tension

3
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La qualité de desserte :
Critère B 84 minutes
(- 21 minutes vs 2011)
Clients bénéficiaires du Tarif
Première Nécessité

Répartition du nombre de
consommateurs

Durée moyenne de coupure
des clients BT (en min)

4%
3556

4000
3000
1903

2000
1000
0

2011

96%
Hors TRV

TRV*

2012

84,4

86
84
82
80
78
76
74

78,6

Critère B

Moyenne nationale

Moyenne concession

Le patrimoine :
19 193 k€
€ engagés pour améliorer
la qualité

Valeur comptable des
ouvrages

4

13%

2%

9%

5
76%
Canalisations HTA/BT
Postes HTA/BT
Branchements et comptages
Autres

2

Investissements ERDF sur la
concession (k€)

16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

6

14238
8855
4955
59

Raccordements
Performance du réseau
Exigences environnementales et
réglementaires
Logistique
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A.1 Le développement et l’exploitation du réseau de
distribution publique
A.1.1 La qualité de l’électricité distribuée : un enjeu majeur pour ERDF
L’appréciation de la qualité d’alimentation sur le territoire de votre concession tient compte des incidents
majeurs survenus en 2012, des principales actions d’amélioration mises en œuvre dans l’année et de
l’évolution des indicateurs de suivi de la qualité.
qualité. Ces informations sont développées ci-après.
ci

La continuité de la fourniture
L’année 2012 confirme la tendance à l’amélioration
amélioration de la qualité de la continuité de fourniture
observée ces dernières années.
Toutes causes confondues et hors incidents sur le réseau de transport géré par RTE,
RTE le temps de coupure
1
moyen ressort, au niveau national, à 75 minutes en léger
lég
recul par rapport à 2011 qui avait été une année peu
En sa qualité de gestionnaire du service
perturbée au plan climatique,, mais en amélioration de
publicc national de distribution de l’électricité,
33 % par rapport à la valeur moyenne
oyenne nationale observée
ERDF contribue à la cohérence et la
en 2010.
rationalité du réseau de distribution et de sa
gestion
sur
l’ensemble
du
territoire
Corrigé de l’impact des événements exceptionnels,
exceptionnels le
2
métropolitain.
temps de coupure moyen (ou critère B HIX ) est de 73,6
ERDF améliore en permanence la qualité
minutes hors incidents sur le réseau de transport.
transport
de l’électricité distribuée sur sa zone de
desserte et la sécurisation des réseaux
grâce à l’engagement de son personnel, la
maîtrise de ses métiers et sa politique en
Au périmètre de votre concession, les résultats sont les suivants
su
:
Temps de coupure hors incidents
exceptionnels (en min)

Durée moyenne totale annuelle par client BT
2011
106

Critère B HIX Concession

2012
84

Variation
-20,0%

Durée moyenne totale annuelle par client BT
2011
Variation
2012
-20,0%
106
84

Temps de coupure toutes causes confondues
(en min)

Critère B Concession

La réduction du temps moyen de coupure de plus de 21 minutes entre 2011 et 2012, confirme la très forte
baisse constatée l’année précédente. Néanmoins, nous avons enregistré environ 15% d’incidents
supplémentaires sur le réseau de distribution publique d’électricité, entraînant un rallongement du temps
moyen de coupure sur incident de l’ordre de 10 minutes
En revanche, les actions et les ressources mises en œuvre en 2012 ont permis de
de réduire très fortement le
critère B « Travaux », qui a été presque divisé par cinq en deux ans (74 mn en 2010, 46 mn en 2011, 16 mn
en 2012).
Répartition de la durée des coupures par origine
19%

0%

Incidents origine RTE
Incidents sur le réseau
DP
Travaux sur le réseau DP
81%

1

La continuité de fourniture 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, quelque soit la cause de
de l’interruption de fourniture (travaux
ou incident fortuit sur le réseau de distribution publique (DP), incident en amont du réseau de distribution publique).
2

Le mode de calcul du critère B HIX est précisé en partie C.1.3
C.
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Les incidents HTA majeurs (en termes de critère B) intervenus en 2012 sur le territoire du sdem 50
ont été les suivants :

Date

28 août 2012
15 septembre 2012
24 novembre 2012
6 décembre 2012
7 décembre 2012
14 décembre 2012

Poste Source

Départ HTA

TOLMER
MORTAIN
COUTANCES
BACCHUS
LA HAYE DU PUITS
BACCHUS

Durée de l'interruption

BARNEVILLE
HUSSON
AGON
DIGULLEVILLE
PORTBAIL
DIGULLEVILLE

01h42m
07h41m
14h46m
18h34m
08h59m
29h49m

La tenue de la tension et l’évolution du nombre de clients mal alimentés
En basse tension, un client est dit « 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 mémoire, afin d’accueillir dans de bonnes conditions
les raccordements des producteurs d’énergie sur le
réseau public de distribution, ERDF a ajusté en 2010
certains paramètres entrant dans les calculs de tension
réalisés à partir de l’application GDO-SIG et contribuant à
la vision modélisée du nombre de CMA. Les mises à jour
ont porté sur l’actualisation des profils de consommation
des clients et des températures de référence déterminant
les périodes de fortes consommations. En complément,
ERDF a opté pour l’utilisation complète de la plage de
tension +/-10% telle que définie dans le décret Qualité du
24/12/2007. Cette démarche d’ajustement technique et
réglementaire a permis d’avoir une vision plus précise et
objective de l’état du réseau.

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 volts et 253
volts en basse tension pour les branchements
monophasés.
En l’absence de moyens permanents de
surveillance de la tension chez les clients,
ERDF utilise un modèle statistique, qui comptetenu 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.

La méthode d’évaluation de la tenue de tension mise en
œuvre par ERDF, dite « méthode GDO-SIG », a donné lieu à l’organisation d’un séminaire d’information
dans le cadre du processus d’évaluation par la profession. Ce séminaire s’est déroulé au printemps 2012
sous l’égide de l’État, en association avec la FNCCR et des représentants des autorités concédantes. A
l’invitation de l’État, un groupe de travail entre la FNCCR et ERDF a pris le relais pour prolonger la réflexion.

Clients BT mal alimentés
Nombre de clients BT dont la tension
d’alimentation est inférieure au seuil
minimal de tension admissible
Taux de clients mal alimentés sur le
territoire de la concession (en %)

Concession
2011

Variation

2012

1.322

1.410

6,7%

0,6%

0,7%

0,5%

Environ 93% des clients mal alimentés sur le territoire du sdem50 habitent dans des communes rurales.
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Les clients mal alimentés sont identifiés sur la base de calculs réalisés à partir des données de
consommation et de la typologie des réseaux. Ces calculs permettent à ERDF et au sdem50 d’orienter leur
programme d’investissement en vue d’améliorer la qualité du réseau de distribution publique d’électricité.
En 2012, nous avons constaté une légère augmentation du nombre de clients mal alimentés sur le territoire
du sdem50. Une analyse approfondie de cette évolution est nécessaire. Toutefois, certains facteurs peuvent
être mis en avant : développement démographique de certains secteurs péri-urbains, besoins de puissance
supérieurs (pompes à chaleur).

A.1.2 Le compte rendu de la politique d’investissement d’ERDF en 2012
En application de l’article 21 de la loi NOME, ERDF, en qualité d’organisme de distribution d’électricité,
présente un compte rendu de la politique d’investissement et de développement des réseaux. Pour ERDF, le
CRAC est le support privilégié de ce compte rendu.
Les caractéristiques du réseau de distribution publique d’électricité sur le territoire du SDEM sont
directement liées aux spécificités géographiques, climatiques ou démographiques du département de la
Manche. En cohérence avec ces spécificités, ERDF a fait de l’amélioration du réseau HTA sa priorité depuis
plusieurs années. Sa politique d’investissement est orientée autour de deux objectifs principaux :
-

Améliorer la qualité de la fourniture sur l’ensemble du département, tout en menant des actions ciblées
dans des secteurs particulièrement sensibles. C’est notamment le cas du plan aléas climatiques.
Mettre en œuvre des actions de maintenance lourde sur le réseau HTA afin de fiabiliser durablement le
patrimoine existant. Le programme de remplacement des poteaux bois a été accéléré en 2012, puisque
600 supports ont été remplacés, contre 430 en 2011.

Les dépenses d’investissement d’ERDF en 2012
Depuis 2008, les investissements totaux d’ERDF ont augmenté
de près de 63 % pour atteindre 3,06 milliards d’euros en 2012.
En particulier, les investissements consacrés à la qualité sont
en hausse de 15 % en 2012. En cumulé depuis 2008, ces
investissements consacrés à la qualité ont ainsi augmenté de
85 %.

Investissements d'ERDF
en Md€

1,9

2,3

2,6

2,8

3,1

Environ la moitié du total de ces investissements est mobilisée
pour raccorder de nouveaux utilisateurs du réseau,
2008
2009
2010
2011
2012
consommateurs ou producteurs. L’autre moitié concerne des
opérations dites délibérées, au premier rang desquelles
figurent l’amélioration de la qualité de la fourniture, l’adaptation
du réseau aux charges ou le renouvellement de nos moyens d’exploitation (véhicules, engins, outillage…).
Par ailleurs, ERDF, distributeur désigné par l’État, réalise des investissements dans l’enveloppe qui lui est
allouée par le cadre tarifaire défini par la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Ces investissements
sont réalisés en recherchant l’optimisation des moyens prévus par le tarif national, garant de la péréquation,
et bénéficient à l’ensemble des consommateurs. Cette approche, associée à une vision locale de la situation
des réseaux et de la qualité, amène ERDF à faire les arbitrages opportuns.
Au périmètre de la concession, le montant des dépenses d’investissement d’ERDF en 2012, dans le
domaine concédé et dans les biens propres du concessionnaire, est présenté dans le tableau ci-après.
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Les investissements correspondent aux dépenses enregistrées sur l’année 2012 pour l’élaboration de biens
durables.
Investissements ERDF (en k€)

2012

2011

1. Raccordement des consommateurs et producteurs
2. Investissements pour l’amélioration du patrimoine
2.1 Performance du réseau
Dont renforcement
Dont climatique
Dont modernisation
Dont moyens d’exploitation

2.2 Exigences environnementales et réglementaires
Dont environnement (article 8, intégration des ouvrages)
Dont sécurité et obligations réglementaires
Dont modifications d’ouvrages à la demande de tiers

3. Investissements de logistique (dont immobilier)
Total (en k€)
Dont investissements postes-sources

6.465
15.000
8.161

8.855
19.193
14.238

1.760
446
5.175
779

5.066
1.044
7.212
916

6.839
1.546
1.220
4.073
37
21.502
1.045

4.955
1.253
583
3.119
59
28.107
4.095

En 2012 sur le territoire du sdem50, les investissements globaux d’ERDF ont augmenté de plus de 30%. Cette
augmentation a été très forte pour les dépenses de raccordement et d’amélioration de la performance du réseau.
A l’inverse, les dépenses liées aux exigences environnementales et réglementaires ont diminué, essentiellement
pour deux raisons :
-

Baisse par rapport à 2011 de la contribution au financement des travaux d’amélioration esthétique sous
maîtrise d’ouvrage du sdem50.
Achèvement du programme de remplacement des postes de transformation pollués aux PCB

Sur le territoire de la concession, la liste détaillée des dépenses d’investissement du concessionnaire en
2012, avec la localisation des travaux, est proposée en partie C.1.4.

La mise en œuvre en 2012 du programme prévisionnel d’investissement
et de développement des réseaux
Vous trouverez ci-après une sélection représentative des principaux travaux réalisés par ERDF.
Les travaux dans les postes-sources
Postes sources

Libellé de l’affaire

Montant
(k€)

BOUCEY

Renforcement de la transformation

1286

YQUELON

Renforcement de la transformation

832

LA HAYE DU PUITS

Raccordement d’un producteur éolien

422

GER

Création du poste

381

LA HAYE DU PUITS

Renouvellement de grilles HTA

374

VILLEDIEU

Remplacement du disjoncteur 90 kV TR 411

108
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Les principaux travaux en HTA

Type de travaux

Lieu

Linéaire
posé (m)

Montant
mis en
service en
2012 (k€)

Renouvellement

Renouvellement du départ Coutances / Quettreville

2 759

190

Renouvellement

Point du Brick / Le bourg

1 820

229

Structure

Dédoublement du départ Regneville

10 959

608

Structure

Dédoublement du départ Agneaux / St Gilles

9 512

Raccordement

Raccordement de producteur HTA - La Haye du Puits

791
526

Les travaux en BT

commune

Type de travaux

CAROLLES
SAINT-PAIR-SUR-MER
MARCEY-LES-GREVES
PONTORSON
VILLEDIEU-LES-POELES
BREHAL

Renouvellement
Renforcement
Renforcement
Renforcement
Renouvellement
Renforcement

TAMERVILLE

Renforcement

Lieu

Linéaire
posé (m)

Montant
mis en
service en
2012 (k€)

756
852
570
336
158
802

93
74
74
51
42
42

505

42

La Mazurerie
Avenue Charles Livois
Le Rivage
rue du Port
rue de l'Hôtel de Ville
Le Vieux St Martin
Chiffrevast , Le Pont de l'Arche , Villa la
Margotiére

L’élagage et l’entretien des lignes HTA et BT

Région ERDF

Élagage réalisé sur les réseaux HTA et BT

2012

Longueur de réseau traité (en km)
Montants consacrés à ces travaux (en k€)

9.241

Département de la Manche

Élagage réalisé sur les réseaux HTA et BT

2012
2318
862

Longueur de réseau traité (en km)
Montants consacrés à ces travaux (en k€)
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En 2012, l’élagage des réseaux a ciblé l’abattage d’arbres de grande hauteur à proximité des lignes. Le réseau
HTA est prioritaire pour maîtriser le temps de coupure, le réseau BT fait l’objet d’un élagage attentif pour des
raisons de sécurité et pour réduire autant que nécessaire le nombre d’interventions des agents de dépannage.
En effet, les branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne électrique peuvent devenir dangereuses dans
certaines circonstances : le contact avec les lignes sous tension peut provoquer des incendies, entraîner des
coupures d’électricité ou des chutes de câbles. C’est particulièrement le cas dans notre région lors d’évènements
climatiques comme les tempêtes. Bien souvent ce sont les chutes d’arbres qui provoquent le plus de dégâts sur les
réseaux aériens.
L’élagage, ou l’abattage dans certaines circonstances, a donc pour premier objectif de garantir la sécurité des
personnes et des biens. ERDF oriente son programme d’élagage en fonction d’un inventaire des végétaux situés à
proximité des réseaux aériens. Cet inventaire est notamment réalisé grâce au survol des lignes par hélicoptère.
Dans le département de la Manche, c’est près d’un tiers des réseaux haute tension sur lesquels un élagage est
effectué chaque année.
En 2012, 2269 km de réseaux HTA ont fait l’objet d’une visite de contrôle.

A.1.3 Perspectives pour l’année 2013
ERDF poursuit ses efforts d’investissement pour la fiabilisation des réseaux et leur sécurisation face aux
aléas climatiques.
Environ 42 % des investissements seront consacrés au raccordement des nouveaux clients et des
producteurs et à l’accompagnement de travaux de voirie, 38 % contribueront au renforcement et au
renouvellement du réseau, 20 % permettront de répondre aux obligations réglementaires (en particulier la
mise en œuvre de la réglementation DT-DICT), à la modernisation des systèmes d’information et à la
modernisation des moyens d’exploitation.
Les dépenses concernant l’amélioration de la qualité resteront en 2013 à un haut niveau pour poursuivre les
programmes de fiabilisation et sécurisation du réseau aérien HTA par la dépose des portions de réseaux à
risque, de prolongation de la durée de vie des réseaux aériens HTA, de renouvellement des câbles
souterrains HTA « papier imprégné » et de renouvellement des composants des postes-sources.
Par ailleurs, l’épisode neigeux de mars 2013 dans la Manche a mis en évidence des points de fragilité. Un
effort particulier sera porté sur la sécurisation de l’alimentation électrique de centre-bourgs.
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La stratégie d’investissement sur les réseaux en moyenne tension est un facteur clé d’amélioration de la
desserte en électricité. Ces investissements sont engagés de façon à poursuivre dans les années à venir
l’amélioration de la qualité perçue depuis 2011 au niveau national. Leur coordination avec les travaux prévus
par l’autorité concédante est nécessaire pour assurer une allocation efficiente des investissements.

La nécessaire convergence des efforts d’investissement des différents maîtres
d’ouvrage
Aux investissements d’ERDF évoqués précédemment s’ajoutent les travaux réalisés sous la maîtrise
d’ouvrage de l’autorité concédante.
Au plan local, ERDF et le sdem50 ont une démarche coordonnée qui s’est concrétisée à travers des
échanges réguliers : réunions trimestrielles de coordination, préparation de la première conférence
départementale NOME….

Nos diagnostics et nos 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,
partagés par les différents acteurs.
Depuis des années, l’amélioration du réseau HTA constitue la priorité d’ERDF. En effet, il est constaté qu’un
incident HTA touche en moyenne trente fois plus de clients qu’un incident BT.
La politique d’investissement d’ERDF sur le département de la Manche tourne donc autour de deux axes
majeurs :
a) Déploiement d’un plan d’investissement ambitieux visant à améliorer la qualité de la fourniture sur
l’ensemble du département, tout en menant des actions ciblées pour résorber les principaux points faibles :
- Mise en œuvre du plan aléas climatiques pour fiabiliser le réseau HTA dans les secteurs les plus
vulnérables.
- Remplacement de 42 km de câbles de type CPI (câbles papier imprégné) dans le département, dont 13 km
sur le territoire du sdem50.
- Augmentation du nombre d’organes de manœuvre télécommandés (OMT) placés sur le réseau afin de
réduire le temps de coupure subi par les usagers en cas d’incident.
- Traitement des départs en contrainte de tension (dédoublement de départs existants) et adaptation des
réseaux HTA en prévision de la mise en service de nouveaux postes sources.

b) Actions de maintenance lourde sur le réseau HTA
Le plan de maintenance lourde sur le département de la Manche, regroupe des actions visant à fiabiliser le
parc HTA existant dans une optique technique (maîtrise du critère B) et économique (prolongation de la
durée de vie des ouvrages). Les principales actions sont les suivantes :
- Elagage à proximité des réseaux. Il est effectué tout au long de l’année en vue de limiter les incidents sur
les réseaux électriques. L’ensemble des sites est visité en moyenne tous les 3 ans.
- Remplacement de poteaux bois. La proportion de poteaux en bois dans la Manche est sensiblement
supérieure à la moyenne nationale. Or, ces poteaux peuvent être fragilisés par différents types d’agressions
(aléas climatiques, frottements du bétail, dégradations de pics-verts..) Sur la base d’un diagnostic exhaustif
de cinq départs HTA répartis sur le département, 15% des poteaux bois peuvent présenter un défaut
justifiant leur remplacement à court ou moyen terme.
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Un programme pluri-annuel a été mis en place dans tout le département. En 2012, 401 supports ont été
remplacés dans le cadre d’une action spécifique.
- Remplacement des transformateurs pollués aux PCB (polychlorobiphényles). La première phase de ce
programme (élimination des transformateurs pollués à plus de 500 ppm) s’est achevée en 2011. Une
deuxième phase a démarré (présence de traces au-delà de 50 ppm) à raison d’une centaine de
transformateurs par an et s’échelonnera jusqu’en 2025.
- Des opérations de maintenance lourde (par exemple, le remplacement des armements, attaches ou
isolateurs sur un tronçon important de ligne) doivent être déployées dans les prochaines années. Elles
visent notamment à prolonger la durée de vie de nos ouvrages sans remettre en cause leur fiabilité.

A.2 La proximité avec les clients
A.2.1 L’accueil des clients : renforcer et améliorer notre proximité et
nos relations au quotidien
Les clients d’ERDF souhaitent de la pro-activité de la part de l’opérateur afin qu’il anticipe leurs besoins. Ils
recherchent également des moyens simples d’accès qui les rendent plus autonomes dans leurs relations
avec ERDF et la possibilité, lorsque c’est nécessaire, d’entrer en contact avec un interlocuteur privilégié qui
facilite leurs démarches. Ils attendent des réponses pertinentes et conclusives à leurs demandes.
Pour les aider dans leurs démarches, ERDF a réalisé au début de l’année 2010 la refonte de son site
internet (www.erdfdistribution.fr).
Des espaces personnalisés dédiés ont été créés (espaces particuliers, entreprises, collectivités locales,
fournisseurs d'électricité, producteurs, professionnels du BTP) afin de mieux orienter les clients et leur
faciliter l'accès à l'information la plus pertinente.
L’entreprise met également à leur disposition sur le site internet des numéros d'appels directs pour joindre
les équipes d’ERDF (voir détail et numéros de téléphone en partie D « vos interlocuteurs »).

L’efficacité des accueils téléphoniques d’ERDF est mesurée par leur taux d’accessibilité :
Région ERDF

Accessibilité de l'accueil d’ERDF (en %)

2012
95,3%
92,6%
83,6%

Accueil Acheminement
Accueil Raccordement Électricité (ARE)
Accueil Dépannage

L'accessibilité de l'accueil dépannage augmente légèrement par rapport à 2011 (+0,5 %). Cette amélioration
reste limitée, du fait de la survenue en 2012 d'événements climatiques importants, avec la tempête des 3 et
5 janvier, l'épisode de grand froid de février, l'épisode de neige collante du 5 mars, et le coup de vent du 24
septembre. Ces épisodes ont occasionné de nombreux appels simultanés, et diminué l'accessibilité de
l'accueil dépannage d'ERDF.
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A.2.2 Faciliter les démarches de raccordement
En 2012, ERDF a expérimenté sur 5 régions « ERDF –
Connect, votre espace raccordement », un espace internet
accessible depuis le site erdfditribution.fr et mis à disposition
de nos clients 24h/24, 7j/7 pour faciliter le traitement et le suivi
de leur demande de raccordement. Ce service sera généralisé
en 2013.

Rappel – une fois raccordée, la
mise en service d’une installation
est conditionnée par
1. Le paiement intégral des travaux
de raccordement
2. L’obtention d’une attestation de
conformité - consuel
3. La souscription d’un contrat avec
un fournisseur.

Le raccordement des consommateurs
En 2012, l’activité de raccordement d’ERDF est restée soutenue avec la mise en service de plus de 430 000
raccordements neufs en consommation pour le marché des particuliers et des professionnels, ce qui
représente un niveau équivalent à celui de 2011. La diminution du nombre de permis de construire qui s’est
accentuée en 2012 devrait se traduire par une baisse de l’activité en 2013.
Dans la Manche, cette baisse est déjà perceptible depuis le second trimestre 2012 et devrait se confirmer
pendant toute l’année 2013.
Au périmètre de votre concession, cette activité s’est caractérisée par le nombre de raccordements suivant :
Concession

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA
sans adaptation de réseau

2012

2011

Nombre de raccordements individuels neufs
réalisés
Nombre d’affaires de raccordement collectif neuf
réalisées

Variation

2.208

2.027

-8,2%

4

3

-25,0%

Conformément à l’accord signé le 11 mai 2011 par la FNCCR et ERDF, le compte-rendu annuel
d’activité s’enrichit cette année des indicateurs présentés ci-après :
Concession

Puissance inférieure ou égale à 36 kVA
avec adaptation de réseau

2012

Nombre de raccordements BT individuels et
collectifs neufs réalisés

107

Concession

Raccordement BT de puissance
comprise entre 36 et 250 kVA

2012
54

Nombre de raccordements neufs BT réalisés

Concession

Nombre de raccordements en HTA

2012
2

Nombre de raccordements neufs réalisés
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Le raccordement des producteurs
Sur ce segment, le ralentissement d’activité constaté en 2011 s’est accentué.
Au niveau national, environ 25 000 installations de production photovoltaïques de puissance inférieure ou
égale à 36 kVA ont été raccordées au réseau en 2012, soit une baisse de plus de 50 % du nombre des
raccordements par rapport à 2011.
Sur le territoire du sdem50, cette baisse est encore plus marquée puisque le nombre de raccordement a été
divisé par trois par rapport à 2011.
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 :
Raccordement-d’installations de
production sans adaptation de réseau

Concession

2012

2011

Nombre de raccordements individuels neufs
réalisés

Variation
265

773

-65,7%

Conformément à l’accord signé le 11 mai 2011 par la FNCCR et ERDF, le compte-rendu annuel
d’activité s’enrichit cette année de l’indicateur présenté ci-après :
Raccordement+d’installations de
production avec adaptation de réseau

Concession

2012

Nombre de raccordements individuels neufs
réalisés

11

Les installations de production raccordées au réseau
Installations de production à fin 2012

Concession

Nombre
1.912
21
3
4

dont producteurs d’énergie d’origine photovoltaïque
dont producteurs d’énergie d’origine éolienne
dont producteurs d’énergie d’origine hydraulique
dont autres (biomasse, biogaz, cogénération…)

Puissance délivrée *
25.166
66.069
2.095
3.036

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

29

Le délai moyen de raccordement d’installations de consommation de puissance
inférieure ou égale à 36 kVA
Délai moyen de réalisation des
travaux (en jours calendaires)

Concession
2012

2011
Concernant les branchements simples

62

Variation

67

7,9%

Cette augmentation du délai moyen est imputable à notre démarche d’anticipation des demandes de
raccordement (exploitation des PC accordés). Le devis de raccordement est réalisé plus en amont de la date
de raccordement souhaitée par le demandeur.

Envoi des devis de raccordement
Les résultats d’ERDF en matière de délais d’envoi des devis de raccordement sont conformes aux délais
annoncés.
Concernant les demandes de branchements faites par des clients particuliers sans extension de réseau, le
devis doit être envoyé dans les dix jours ouvrés lorsqu’il s’agit d’un branchement en consommation, et sous
un mois calendaire pour le raccordement d’une installation de production à partir d’énergie renouvelable de
puissance inférieure à 3 kVA.
Les délais moyens réalisés par ERDF en 2012 sont respectivement de 5,5 jours et de 18,3 jours, avec un
taux d’envoi hors délai inférieur à 10 % dans le premier cas et à 15 % dans le second.
Conformément à l’accord signé le 11 mai 2011 par la FNCCR et ERDF, le compte-rendu annuel
d’activité s’enrichit cette année des indicateurs présentés ci-après :
Consommateurs BT individuels de puissance
inférieure ou égale à 36 kVA (sans adaptation
de réseau)

Concession
2012

94,3%
8

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

Producteurs BT de puissance inférieure ou
égale à 36 kVA (sans adaptation de réseau)

Concession
2012

92,7%
18

Taux de devis envoyés dans les délais
Délai moyen d’envoi du devis (en jours calendaires)
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A.2.3 La satisfaction des clients : une préoccupation constante de nos
équipes
ERDF s’attache à mesurer la satisfaction globale de ses clients vis-à-vis de l’action du distributeur. Cette
mesure se fait au périmètre du département pour les clients particuliers et les clients professionnels
raccordés en basse tension avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.
Indicateurs de satisfaction (en %)

National

Département

92,4 %
90,5 %

Clients particuliers
Clients professionnels (≤ à 36 kVA)

92,3%
89,3%

La gestion des réclamations
Au périmètre de la concession, les réclamations se décomposent de la manière suivante sur le segment des
clients particuliers :
Concession

Répartition des réclamations par type (en %)

2012

2011

Raccordements
Relève et facturation
Accueil
Interventions techniques
Qualité de la fourniture
Total

7,2%
43,3%
1,4%
17,0%
31,1%
100,0%

9,3%
43,5%
1,0%
14,1%
32,1%
100,0%

Le Service National des Utilisateurs du Réseau d’ERDF traite les réclamations appelant une réponse
nationale dans le cadre des instances d’appel de second niveau et des saisines et recommandations du
Médiateur national de l’énergie et des médiateurs des Fournisseurs. Il assure avec ceux-ci une relation
suivie.
Il assure la cohérence des réponses aux réclamations dans le respect des règles du marché et de la
réglementation en vigueur.
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A.3 L’ancrage territorial et les actions au service
de l’environnement
ERDF entretient avec les autorités concédantes et les collectivités une relation de proximité afin de répondre
au mieux à leurs attentes. Chaque collectivité dispose ainsi d’un interlocuteur privilégié qui est chargé
d’accompagner au quotidien les élus, les concédants ou leurs représentants.
Les actions en faveur de l’environnement sont une des composantes essentielles de ce dialogue qu’ERDF
souhaite développer. Que ce soit pour l’intégration des ouvrages dans l’environnement afin d’en réduire
l’impact visuel ou pour la protection de la biodiversité, ERDF agit au plan local.
ERDF affirme son ancrage dans le territoire à travers son engagement d’entreprise citoyenne et responsable
et ses actions de partenariat et de sponsoring.

A.3.1 La présence d’ERDF sur le territoire
L’accompagnement des projets de territoires
Le concessionnaire contribue à la réalisation d’actions dans le cadre
des opérations de rénovation urbaine à travers des conventions
signées avec les collectivités territoriales en charge de ce type
d’opérations.
La contribution d’ERDF porte sur des aspects techniques, et
environnementaux. Cette démarche s’applique également aux
contrats urbains de cohésion sociale.
Chaque collectivité peut solliciter l’appui de son interlocuteur ERDF
dans l’instruction de ses projets d’urbanisme.

Réunions d’information des élus de la Manche
En novembre 2012, le sdem50 et la
Direction Territoriale Manche d’ERDF,
accueillis par les communes de Hambye,
Saint-Joseph, Lessay et Saint-Hilaire du
Harcoüet, ont invité les élus du
département
à
quatre
réunions
d’information et d’échanges. Elles ont
permis de rappeler de nombreux points
liés aux règles d’urbanisme et aux
conditions de raccordement électrique.
Plus de 220 personnes ont participé à ces
échanges et très souvent manifesté le
souhait que le sdem50 et ERDF
renouvellent ce type de réunions
conjointes autour de sujets d’actualité.
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Elagage à proximité des réseaux :
La continuité de fourniture de l’énergie électrique dépend en partie de l’élagage
réalisé au voisinage des réseaux aériens moyenne et basse tension. Cette
maintenance réglementée impose à ERDF et aux propriétaires fonciers de veiller à la
croissance végétale à proximité des lignes.
La réglementation étant souvent méconnue, en 2012, ERDF et le SDEM50 ont collaboré à
l’édition d’une plaquette adressée à l’ensemble des collectivités locales de la Manche pour
rappeler les droits et devoirs de chacun.

Michèle BELLON à la rencontre des élus Bas-Normands
Le 12 novembre dernier, 140 acteurs politiques, économiques et institutionnels de la région ont répondu à
l’invitation de Michèle Bellon, Présidente d’ERDF au Musée des Beaux-Arts du Château Ducal de Caen,
Cette rencontre entrait dans le cadre d’une démarche nationale engagée depuis un an. Elle avait pour
objectif de faire partager les enjeux de la distribution publique d’électricité en France.
Ce modèle unique en Europe est basé à la fois sur la proximité avec les collectivités locales propriétaires
des réseaux et sur la solidarité nationale, grâce à la péréquation tarifaire. Il permet à la France de bénéficier
du meilleur rapport qualité/prix de la distribution d’électricité en Europe. Il présente tous les atouts pour
relever les défis majeurs de la modernisation des réseaux, comme l’intégration des énergies renouvelables
ou le développement de la mobilité électrique.
La Basse-Normandie est une terre privilégiée d’énergies et de solidarités pour construire la distribution
publique d’électricité de demain, compétitive, réactive, en phase avec les attentes des femmes et des
hommes de la région.

Association des Maires de France (AMF)
Le congrès annuel de l’AMF 50 s’est tenu le 23 juin à Lessay, en présence de Monsieur Michel Godet, professeur
au Conservatoire National des Arts et Métiers venu exposer ses recommandations pour construire « l’avenir en
confiance pour les entreprises et les territoires »
La Direction Territoriale ERDF Manche, partenaire de cet événement, a échangé avec les nombreux élus présents.

Point Conseil
Une convention de services « Point Conseils» entre l’Association des Maires de France (AMF) de la
Manche, l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF), le sdem50 et la direction territoriale
ERDF Manche, a été signée lors du congrès des maires le 21 novembre 2012. Elle répond aux
attentes d’informations des élus sur l’évolution du
marché de l’énergie et les lois de l’urbanisme.
Ce Point Conseils est ouvert à l’ensemble des collectivités
du département de la Manche. Il est animé en partenariat
avec le sdem50 pour les communes relevant de sa
compétence.
Il permettra d’accompagner les projets des Collectivités
Locales en les guidant dans leurs démarches relatives à la
distribution d’électricité.
Le « Point Conseils » est situé dans nos locaux ERDF, Zone
d’Activités de la Chevalerie à Saint Lô. Il est ouvert tous les
mardis matins de 9 heures à 12 heures sur rendez-vous (02
33 08 24 70) en présence d’un chargé d’affaire.
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La contribution à l’économie locale
L’élagage responsable
Outre les investissements importants réalisés sur le réseau électrique, ERDF Manche prête une attention
particulière aux achats de travaux socialement responsables.
En 2012, ERDF Manche a confié à l’ESAT Béthanie de
Picauville (Etablissements et Services d’Aide par le
Travail), l’élagage au voisinage des réseaux basse
tension sur le secteur de la commune de LE VRETOT.
Les chantiers d’élagage confiés régulièrement aux ESAT
dans la Manche font d’ERDF un acteur reconnu en faveur
l’insertion dans le monde du travail des personnes
handicapées.

La rénovation des postes de distribution publique

de

:
er

ERDF a signé avec les Chantiers Ecoles de Basse Normandie une convention de partenariat le 1 mars
2012.
Chaque année depuis 2009, ERDF contribue à la réinsertion de personnes en situation de précarité, en confiant à
des associations d’insertion des chantiers de rénovation de postes de distribution publique dont l’aspect
essthétique a été dégradé.
.
Dans le cadre de cette convention, sept postes ont été rénovés en 2012 dans la Manche, dont quatre sur le
territoire du sdem50 : Carentan, Agon-Coutainville, Mortain et Les Pieux.

Avant

Après

Fondation Agir Pour l’Emploi (FAPE) : un engagement solidaire et concret pour l’emploi
Le groupe EDF, dont sa filiale ERDF, soutient la FAPE (Fondation
Agir Pour l’Emploi) grâce aux dons de ses salariés.

Atelier
de
Formation
d’Entraide
et
de
Réentrainement à l’Emploi

Chaque mois, le conseil d’administration de la FAPE étudie des
demandes d’accompagnement financier de projets visant à créer des
emplois solidaires.
En 2012, l’association « AFERE » basée à Periers a bénéficié d’une
subvention de 20K€ pour développer son activité de recyclage de
déchets textiles à Coutances.
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Autres actions de partenariat et de sponsoring
ERDF et le monde de l’enseignement
Nuit de l’Orientation avec le Groupe FIM (Institut de
formation des C.C.I de la Manche)
Au cours du premier trimestre 2012 la Direction Territoriale
ème
ERDF participait à la 4
édition de la Nuit de l’Orientation
organisée par le groupe FIM, l’occasion pour les étudiants de
découvrir les différents métiers d’ERDF, les niveaux scolaires
attendus pour les exercer mais aussi l’apprentissage.

Convention Lycée DOUCET
Pour la seconde année consécutive le
Lycée Professionnel Edmond DOUCET
d’Equeurdreville et ERDF ont signé une
convention
de partenariat qui permet
l’accueil d’élèves en stages et la découverte
des infrastructures de l’entreprise. Cette
convention très complète intègre, outre la
formation des élèves, un volet marqué sur la
proximité du corps enseignant avec
l’entreprise ERDF (découverte des métiers,
journées d’informations techniques, etc..).
Un salarié d’ERDF fait parti du Conseil
d’Administration de l’établissement.
IUT Cherbourg-Octeville
En lien avec le monde de l’enseignement, ERDF a intégré le Conseil d’Administration en qualité de
‘’personne qualifiée‘’ et intervient régulièrement devant les étudiants pour évoquer les nouveaux enjeux de la
distribution électrique.
En complément, des visites sont organisées sur nos sites d’exploitation.

Don de véhicules réformés aux associations caritatives
Après quelques années de bons et loyaux services,
ERDF passe au contrôle technique ses véhicules et
en fait don aux associations.
Plusieurs de ces véhicules dit « réformés », sont remis
aux associations oeuvrant auprès des publics en
difficulté.
Le 12 avril 2012 François-Xavier de Boutray a remis un
véhicule au GAFT
(Groupement d’Aide familiale de Tourlaville) en présence
d’André ROUXEL Maire de Tourlaville, en date.
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Un soutien sans faille du distributeur Manchois au Téléthon
Voilà plus de 20 ans qu’ERDF et les entités du
Groupe EDF présentes sur le département
s’associent pour accueillir une étape du « fil de
l’énergie » en décembre avec, cette année le
soutien du parrain Emeric MARTIN, médaillé aux
derniers Jeux Paralympiques de Londres.
Les cyclistes étaient accompagnés cette année de
sportifs Handbike équipés de vélos adaptés. Cette
manifestation a permis à ERDF d’apporter un soutien
financier de 1 000 euros au Téléthon.

La Solitaire du Figaro – Eric Bompard Cachemire
Un des événements majeurs manchois de l’été 2012 était l’arrivée de la célèbre course à la voile
« La Solitaire du Figaro - Eric Bompard ».
ERDF a pour l’occasion installé un dôme qui a été
remarqué par sa taille mais aussi par ses animations
proposées
pendant
cette
semaine
estivale.
Retransmission des arrivées, comptoir de La Solitaire,
présentation des futurs réseaux communicants ou
conférences
ont ponctué
le rythme du
village
accompagné
par
de
nombreux
élus de la
Manche.
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Pompiers Humanitaires de Normandie : Mission «Tsara ny mifankatia».
ERDF compte parmi ses salariés des pompiers volontaires. Nous sommes régulièrement partenaire
d’actions menées par les hommes du feu.
Six Pompiers Humanitaires de Normandie (PHN) ont réussi lors de
cette mission dans la ville d’Ambanja sur l’île de Madagascar à
aménager un Centre de
Secours,
former
43
pompiers
volontaires
Malgaches et livrer un
véhicule poids lourd
incendie.
ERDF a apporté un
soutien logistique et
financier à cette très
belle initiative.

Sécurité sous les lignes, Dommages aux Ouvrages
ERDF, dans chacune de ses
manifestations,
présente
toujours un atelier, un stand
ou une formation sur la
sécurité aux abords des
lignes électrique.
Ce fut le cas en 2012 avec les
principales
manifestations
publiques
organisées
par
ERDF, comme la solitaire du Figaro. Des formations
spécifiques, assurées par des techniciens exploitants du
réseau électrique, sont également
proposées
gratuitement aux élus, personnels techniques, pompiers
et entreprises
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A.3.2 Le respect de l’environnement et de la biodiversité
Les travaux d’amélioration esthétique des réseaux réalisés sous la maîtrise
d’ouvrage d’ERDF

Travaux réalisés en techniques discrètes sur
réseaux HTA et BT (en %)

Concession

2012

2011

98 %
85 %
100 %
89 %

En agglomération
Hors agglomération
En zone classée
Total

100 %
85 %
100 %
89 %

La participation d’ERDF au financement des travaux d’intégration des ouvrages
existants dans l’environnement (article 8)
Pour l'année 2012, la contribution d’ERDF au financement de travaux d’aménagement esthétique des
réseaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du sdem50 s’est élevée à 669 k€.
Cette participation a notamment fait l'objet des versements suivants :
Lieu et nature des travaux

Versements ERDF

Urville-Nacqueville – effacement de la rue Emile
Dorrée
Saint-Hilaire du Harcouet – effacement de réseaux
rue Lapenty Primevères
Yquelon – Effacement de réseaux issus des postes
"le bourg Eglise" et "le bas d'Yquelon"

73 k€
71 k€
53 k€

Par ailleurs, la convention « Article 8 » signée par le sdem50 et ERDF pour la période 2011 – 2013 prévoit
un budget affecté à des travaux réalisés sous maîtrise d’ouvrage d’ERDF et déterminés conjointement par
les deux parties.
En 2012, deux chantiers importants ont été réalisés dans ce cadre :

Date et nature des travaux

Versements ERDF

Annoville (juin 2012) – enfouissement de 800 m de
câble HTA
Créances (novembre 2012) – enfouissement de 1150
m de câble HTA avec forage dirigé

70 k€
90 k€
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Autres actions en faveur de l’environnement et de la biodiversité
Un partenariat en lien avec la LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux)
Après plusieurs tentatives d’installation d’une cigogne sur un pylône
électrique, il a été entrepris l’installation d’une plate-forme pour
protéger les oiseaux du risque d’électrocution et sécuriser
l’alimentation électrique du secteur.

ERDF
s’est
engagée
auprès du Parc Naturel
Régional des Marais de
Cotentin et du Bessin
dans cette opération. Les
équipes TST (Travaux
sous Tension), ont posé
au milieu des marais une
plate-forme,
quelques
branchages à l’intérieur
pour
favoriser
la
nidification des cigognes.

Plan annuel de suppression des polychlorobiphényles (PCB)
Les PCB étaient utilisés par les industriels dans les
transformateurs en raison de leur résistance aux
flammes et de leurs caractéristiques d’isolant
électrique. Leur commercialisation est interdite
depuis 1987.
La réglementation dit :
•

•
•

qu’un équipement de plus de 500 ppm
(particules par million) est pollué. Tous les
transformateurs exploités par ERDF ont
été remplacés, conformément à la directive
Européenne, avant le 31 décembre 2010.
qu’un équipement en dessous de 50 ppm
est considéré comme exempt de PCB.
qu’un matériel présentant des traces de PCB (entre 50 et 500 mg/kg) peut être conservé jusqu’au
terme de son utilisation, sous certaines conditions pour éviter tout risque de pollution.

Dans le cadre de sa politique de développement durable, ERDF à décidé d’anticiper cette réglementation.
L’entreprise remplacera ou dépolluera d’ici 2019, l’ensemble des transformateurs au sol et avant 2025
l’ensemble des transformateurs en haut des poteaux.
Dans la Manche en 2012, ERDF a remplacé 100 transformateurs de distribution publique, 10
autotransformateurs et dépollué 5 postes sources.
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A.3.3 La communication écrite
Chaque année, la Direction Territoriale
Manche vous informe par l’intermédiaire de sa
lettre ERDF&VOUS des principales actions
menées sur le département. Les trois numéros
de 2012 sont parus en février, juin et
novembre.
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A.4 Les éléments financiers de la concession
ERDF continue d’améliorer la présentation des éléments financiers vers plus de lisibilité. Depuis 2010, sur
l’aspect « exploitation », une démarche visant à améliorer la ventilation des coûts au périmètre de la
concession a été menée. De même, sur la vision patrimoniale, des informations complémentaires ont été
ajoutées.
Des explications méthodologiques vous sont présentées dans la partie C.3.

A.4.1 Les indicateurs de produits et de charges d’exploitation associés
à votre concession
Les éléments présentés sont une vision agrégée des données présentées dans la partie C « Indicateurs de
suivi de l’activité du concessionnaire » au paragraphe C.3.1. Les explications méthodologiques sur le calcul
des charges, produits et contribution à l’équilibre figurent également au paragraphe C.3.2.
Concession
2011
92.396

Produits (en k€)
Total des produits
Dont :
Recettes d’acheminement
Autres recettes
Autres produits divers

72.743
5.764
13.888
Concession
2011
96.525

Charges (en k€)
Total des charges
Dont :
Achats et charges d’exploitation
Contribution au CAS FACE et redevance de concession
Dotations nettes d'exploitation
Autres charges diverses

68.389
2.724
20.547
4.865

2012
103.200
80.882
6.517
15.800

2012
103.452
73.677
3.330
21.623
4.822

Concession

Contribution à l’équilibre

2011

Montant (en k€)

-9.497

2012
-9.185

Concession

Total des produits – total des charges

2011

5.368

Montant (y compris contribution à l’équilibre) (en k€)

2012
8.933

La différence entre les produits et les charges, y compris la contribution à l’équilibre, indique le niveau de
participation de la concession au résultat d’exploitation national d’ERDF.
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A.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.

Synthèse de la valeur des ouvrages concédés au 31 décembre 2012

Ouvrages concédés (en k€)
Canalisations HTA/BT
Postes HTA/BT et transformateurs
Branchements et comptages
Autres biens
Total

Valeur brute
comptable

Valeur nette comptable

521.481
71.870
88.263
10.361
691.975

318.326
36.250
56.559
6.546
417.681

Valeur de
remplacement
729.585
98.220
110.765
11.055
949.625

Voir en partie C.4.1 les définitions des différentes valeurs ci-dessus.
Changement d’estimation des durées de vie de certains biens relevant de la distribution publique
d'électricité
Selon une périodicité régulière, ERDF s’assure de la pertinence des principaux paramètres de
comptabilisation des immobilisations (durées d'utilité, valeurs de remplacement, mailles de gestion). Dans la
continuité des travaux conduits de 2005 à 2007, un projet pluriannuel de réexamen des durées de vie a été
lancé en 2011. Les études ont porté en 2011, sur les canalisations aériennes en basse tension et en 2012,
sur les transformateurs HTA-BT. Elles ont conduit à ré estimer en 2011 les durées de vie des canalisations
basse tension aériennes torsadées de 40 ans à 50 ans (voir le CRAC au titre de l’exercice 2011) et en 2012
celle des transformateurs HTA-BT, portées de 30 ans à 40 ans.
Ces modifications s’analysent comme des changements d’estimation pris en compte de manière
prospective.
S’agissant des transformateurs HTA-BT, elles se traduisent par une reprise mécanique de provision pour
er
renouvellement au 1 janvier 2012 pour les ouvrages qui sont en réalité renouvelables après le terme du
contrat de concession, ainsi que par une moindre dotation annuelle aux amortissements et à la provision
pour renouvellement par rapport à 2011.
Ces études se poursuivront en 2013, notamment sur les canalisations souterraines en basse tension.
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La variation des actifs concédés au cours de l’année 2012

Valeurs brutes
au 01/01/2012
pro-forma

Actifs concédés (en k€)

Mises en
Mises en
service :
service :
apports
apports ERDF externes nets
nets
(Concédants &
tiers)

Retraits en
valeur brute

Valeurs brutes
au 31/12/2012

498.563

9.808

14.926

1.817

521.481

69.435

1.832

1.459

857

71.870

80.118
6.473
2.590
8.018
2.687
39
656.133
20.801
19.014
Voir en partie C.4.2 les définitions des différentes valeurs ci-dessus.

917
383
3.974

88.263
10.361
691.975

Canalisations HTA/BT
Postes HTA/BT et
transformateurs
Branchements et comptages
Autres biens
Total

(1)

(1)

Précision sur la notion de biens non localisés : certains biens sont enregistrés dans les systèmes
d’information à un périmètre plus large que celui de la concession.
Cette situation s’explique par :

• la volumétrie des ouvrages concernés (comptage : 34 millions, branchements : 20 millions) ;
• la nécessaire maîtrise des coûts de gestion pour le suivi d’ouvrages très nombreux, ces coûts étant
supportés par le tarif acquitté par tous les consommateurs.
Des travaux ont cependant été engagés pour améliorer la localisation des ouvrages et les coûts associés au
périmètre des concessions.
En 2012, une amélioration significative concerne l’affectation plus précise des coûts liés aux branchements à
la maille de chaque concession.
Dans le cadre des lois SRU-UH, les outils de facturation des raccordements ont été développés et
permettent dorénavant de mieux localiser ces chantiers. Ces outils peuvent maintenant être utilisés pour
affecter plus précisément les dépenses annuelles de construction des branchements, et ainsi, mieux
refléter la dynamique de raccordement de chaque concession. Grâce à ces évolutions informatiques, les
dépenses relatives à la construction des branchements sont désormais affectées directement à la
concession pour les raccordements avec extension de réseau et au prorata des factures de raccordement
pour les raccordements sans extension de réseau.
Jusqu’en 2011, les dépenses annuelles de construction étaient affectées par concession sur la base du
stock de branchements, ce qui reflétait plus l’historique de la concession que le flux actuel de travaux sur la
concession. Ce changement est appliqué à compter des flux de l’année 2012.
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Synthèse des passifs du patrimoine concédé
Les passifs des concessions sont représentatifs des droits et obligations contractuels du cahier des charges.
Ils sont de nature différente selon que l’on considère les droits sur les ouvrages existants (droits en nature)
ou les droits sur les ouvrages futurs (droits en espèces).
Concession

Droits sur les ouvrages existants (en k€)

2011

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

Valeur nette comptable des financements ERDF
(comptes 22955x)

2 012
389.873

417.681

147.908

161.538

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 ERDF (ou financement du concessionnaire non amorti) : cette
valeur correspond à la part non amortie des apports nets d’ERDF, 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.

Concession

Droits sur les ouvrages futurs (en k€)

2011

Amortissement du financement du concédant (compte

2012

72.988

229541)

79.231

Les droits sur les ouvrages à renouveler correspondent à l’amortissement du financement du concédant sur
des biens pour lesquels ERDF 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.

Concession

Montant des droits du concédant (en k€)

2011

314.953

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

2012
335.374

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
3

Pro-forma 2011

57.679

Provision

2012
56.962

La provision pour renouvellement est assise sur la différence entre la valeur d’origine des ouvrages et leur
valeur de remplacement (cf. définition infra, partie C.4.1). Elle est constituée sur la durée de vie des biens,
pour les seuls ouvrages renouvelables avant le terme de la concession et pour lesquels ERDF est maître
d’ouvrage du renouvellement, conformément à l’article 36 de la loi du 9 août 2004. Elle vient compléter les
charges d’amortissement industriel.
La variation du stock de provision pour renouvellement entre 2011 et 2012 intègre la reprise de provision sur
les transformateurs HTA-BT relative aux ouvrages qui sont en fait renouvelables après le terme du contrat
du fait de la ré-estimation de leur durée de vie de 30 ans à 40 ans pour un montant de 1,9 M€. Cette reprise
a été enregistrée en résultat exceptionnel dans les états financiers d'ERDF ; de ce fait elle ne figure pas
dans la ligne « reprises sur amortissements et provisions » du tableau présenté en C3.1, qui détaille les
éléments financiers d'exploitation de la concession.

3

Pour rappel, en 2011, les modalités de calcul de la dotation à la provision pour renouvellement ont été affinées pour tenir compte des
probabilités de retrait des ouvrages faisant l’objet d’une dotation d’ici à l’échéance du contrat de concession en-cours. La valeur proforma 2011 intègre l’impact de ces nouvelles modalités, soit 0,3 M€, qui n’avait pu être intégré dans la valeur de provision publiée dans
le CRAC 2011 en partie A.4.2. S’agissant de nouvelles modalités de calcul, elles ont également été mises en œuvre en 2012.
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En tant que concessionnaire, EDF assure la fourniture d’électricité aux clients bénéficiant des tarifs
réglementés de vente (tarifs bleu, jaune, vert) et raccordés au réseau de distribution de la concession. Les
clients, qui bénéficient du Tarif de Première Nécessité (TPN), relèvent également du périmètre de la
concession.
Rappelons que les tarifs réglementés de vente applicables dans le cadre du service public de la fourniture
d’électricité sont segmentés de la manière suivante :

•
•
•

le tarif bleu pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA,
le tarif jaune pour les puissances comprises entre 36 et 250 kVA,
le tarif vert pour les puissances souscrites supérieures à 250 kVA.

Le choix est aujourd’hui ouvert à tous les clients :

•

de rester ou de retourner (dans certaines conditions décrites ci-après) aux tarifs réglementés de vente
fixés par les pouvoirs publics,

•

ou d’exercer leur éligibilité en souscrivant un nouveau contrat à prix de marché avec un fournisseur
d’électricité.

Tarif réglementé de vente
Part fourniture
Elle doit permettre de couvrir les coûts de
production et les coûts commerciaux d’EDF en
tant que fournisseur d’électricité aux tarifs
réglementés de vente.
A ce jour, elle s’obtient par différence entre le tarif
réglementé de vente et le tarif d’utilisation des
réseaux publics d’électricité.

Tarif d’utilisation des réseaux publics
d’électricité

+

Il est fixé par décision ministérielle sur proposition
de la CRE.
Il est indépendant des fournisseurs mais dépend de
la catégorie de clients.
Il est acquitté par le client à son fournisseur, qui le
reverse au gestionnaire de réseau.

Le client règle tous les éléments de la facture au fournisseur
d’électricité aux tarifs réglementés de vente.

B.1 Les évolutions législatives et réglementaires
B.1.1 Les conséquences de la loi NOME sur les tarifs réglementés
de vente
Les tarifs bleus sont pérennisés
La loi NOME pérennise les tarifs réglementés pour tous les clients résidentiels et les petits consommateurs
professionnels.
À partir du 31 décembre 2015 au plus tard, c'est la CRE (Commission de Régulation de l’Énergie) qui fixera
les tarifs réglementés et non plus les ministres de l'Énergie et de l'Écologie.
Les tarifs jaune et vert sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2015
Réversibilité
La loi NOME redéfinit les règles de la réversibilité c’est-à-dire la possibilité de retour aux tarifs réglementés
de vente d’un site passé aux offres de marché :
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PS ≤ 36 kVA

4

Possibilité de bénéficier des tarifs
réglementés de vente ou des offres de
marché pour un site de consommation

Réversibilité

Offres de marché ou tarifs réglementés de
vente au choix

Oui, sur simple demande et sans délai

Si éligibilité du site non déclarée : offres de
marché ou tarifs réglementés de vente au choix

Oui, mais après un délai d’un an
et avec obligation ensuite de rester
un an aux tarifs réglementés de vente
si éligibilité du site déclarée à partir
du 08/12/2010 par l’occupant de ce site

Si éligibilité du site déclarée à la date de
promulgation de la loi NOME (07/12/2010) :
offres de marché obligatoires

Non, si site déjà passé aux offres de
marché à la date du 07/12/2010

offres de marché obligatoires

Non (offres de marché obligatoires)

PS > 36 kVA

Jusqu’à fin 2015

À partir du 01/01/2016

Les taxes locales sur l’électricité sont réformées
La loi NOME a permis de transposer la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 visant à harmoniser la
fiscalité européenne. Les taxes sur l’électricité sont désormais proportionnelles à la quantité d’électricité
consommée et non plus au montant de la facture. En conséquence, les taxes sur la consommation finale
er
d’électricité (TCFE) se sont substituées le 1 janvier 2011 aux anciennes taxes locales sur l’électricité (TLE).
Les TCFE sont au nombre de trois :

•

la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (TCCFE), dont le produit est reversé aux
communes, aux syndicats ou aux départements agissant au titre de leur compétence d’autorité
organisatrice de la distribution publique en lieu et place des communes ;

•

la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (TDCFE) dont le produit est reversé aux
départements ;

•

la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) dont le produit est reversé à l’État.

Les textes d’application de la loi NOME prévoient que seuls les syndicats avec la compétence d’Autorité
Organisatrice de la Distribution publique d'électricité (AODE) peuvent désormais percevoir les taxes en lieu
et place des communes de moins de 2 000 habitants. Cette disposition a été effective au 1er janvier 2012,
l'année 2011 étant considérée comme une année de transition.
Par ailleurs, les éléments nécessaires aux calculs des taxes communale et départementale sur la
consommation finale d'électricité (coefficient multiplicateur, tarifs) ainsi que les bénéficiaires pour la taxe
communale sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.

4

PS : Puissance souscrite
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B.1.2 Le mouvement tarifaire du 23 juillet 2012
Les Tarifs Réglementés de Vente de l’électricité ont augmenté de 2 % HT pour tous les consommateurs au
er
23 juillet 2012. Cette évolution des Tarifs Réglementés de Vente comprend l’évolution du 1 août 2012 du
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE, tarif d’acheminement de l’électricité qui est
reversé au distributeur ERDF et au gestionnaire de réseau RTE).
Celle-ci se traduit par une évolution moyenne de :

•
•
•
•

0,9 euro TTC (soit 1,7 % TTC) par mois pour un client particulier au tarif Bleu,
1,6 euro HTVA (soit 1,7 % HTVA) par mois pour un client professionnel au tarif Bleu,
1,7 % HTVA pour un client au tarif Jaune (entreprise ou collectivité),
1,7 % HTVA pour un client au tarif Vert (entreprise ou collectivité).
er

Cette évolution est à distinguer de l’évolution au 1 juillet 2012 de la Contribution aux Charges de Service
Public de l’Électricité (CSPE), qui est une contribution payée par tous les consommateurs d’électricité, quel
que soit leur fournisseur. Cette taxe a évolué (conformément à une décision des pouvoirs publics de juillet
er
2011) au 1 juillet 2012 de 1,5 € HT/MWh. La CSPE est ainsi passée de 9 € HT/MWh à 10,5 € HT/MWh. La
CSPE finance les charges du service public de l’électricité (financement des énergies renouvelables, de la
péréquation tarifaire, du tarif social de l’électricité).

En moyenne, les ménages des autres pays européens paient leur électricité en moyenne 50 % plus cher
TTC qu’en France (données Eurostat, clients particuliers) : le bénéfice pour les consommateurs est donc
conservé par l’évolution tarifaire de 2012.
De plus, EDF accompagne ses clients particuliers, professionnels, entreprises et collectivités publiques,
dans la maîtrise de leur facture d’électricité, avec ses services de gestion de leur facture et d’efficacité
énergétique.
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Le consommateur d'électricité français, avantagé sur le plan européen, bénéficie également d'une stabilité
d'évolution tarifaire en comparaison des évolutions des autres énergies en France.
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B.1.3 La modification des conditions générales de vente du tarif bleu
Il n'y a pas eu de modification des conditions générales de vente (CGV) de l’offre « Tarif Bleu » pour les
clients résidentiels au cours de l'année 2012.
Concernant la modification des CGV de l'offre « Tarif Bleu » pour les clients non - résidentiels, une réunion
de concertation s'est tenue le 27 février 2012 entre EDF la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et des Régies (FNCCR). Les modifications procèdent essentiellement d’une mise en
conformité avec la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2 010 portant nouvelle organisation du marché de
l'électricité, dite loi « NOME » (retranscription des dispositions de la section 12 du Code de la Consommation
qui s'appliquent aux clients professionnels) et d’un alignement sur les CGV « Tarif Bleu » pour les clients
résidentiels. Les nouvelles CGV « Tarif Bleu » pour les clients non-résidentiels sont entrées en vigueur au
1er janvier 2013.

B.1.4 L’évolution de la Contribution au Service Public de l’Électricité
(CSPE) au 1er juillet 2012
La Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) vise pour les opérateurs qui les supportent (EDF,
ELD) à compenser les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau électrique
métropolitain continental, les charges liées au soutien des énergies renouvelables et de la cogénération, les
coûts et les pertes de recettes liées à la mise en œuvre du TPN et les coûts liés à la mise en œuvre du
dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité (Fonds Solidarité Logement). La CSPE
finance enfin le budget du Médiateur National de l’Énergie (MNE). Cette taxe est payée par tous les
consommateurs d’électricité, quel que soit leur fournisseur.
er

La CSPE a évolué le 1 juillet 2012 et passe de 9 € / MWh à 10,5 € / MWh, conformément à la décision des
pouvoirs publics de juillet 2011 (Loi de Finances Rectificative pour 2011).
Cette taxe est payée par tous les consommateurs d’électricité, quel que soit leur fournisseur d’électricité.
Elle finance principalement le développement des énergies renouvelables (photovoltaïque, éolien…), ainsi
que la péréquation tarifaire et les tarifs sociaux de l’énergie.
L’évolution de la CSPE représente 1,5 € HT / MWh pour l’ensemble des consommateurs d’électricité, ce qui
correspond, pour les clients résidentiels au Tarif Réglementé de Vente, à une hausse en moyenne de 1,3 %
de la facture TTC, soit 9 € TTC par an.

B.2 Les clients de la concession aux tarifs réglementés
de vente

Total tarifs réglementés HT,
Nombre de clients
Énergie vendue en kWh
Recettes en €

5

2011

200.012
1.950.472.754
169.364.746

2012
210.786
2.009.153.751
172.940.665

Variation

5,4%
3,0%
2,1%

Les données globales présentées ci-dessus peuvent être segmentées selon le tarif applicable dans le cadre
du service public de la fourniture :
• Le tarif bleu pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA,
5 HT signifie sans les quatre taxes suivantes : CTA, CSPE, TCFE, TVA. Une anomalie dans le calcul pour l’élaboration des CRAC pour

l’exercice 2011 a conduit à ce que certains chiffres relatifs aux recettes soient erronés sur certains tarifs. Dès que nous avons constaté
cette erreur matérielle, les données ont été immédiatement rectifiées, ce qui conduit à vous présenter ce nouveau tableau qui se
substitue à l’ancien. Il est à noter que cette erreur n’a aucune conséquence financière pour les collectivités locales.
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• Le tarif jaune pour les puissances comprises entre 36 et 250 kVA
• Le tarif vert pour les puissances souscrites supérieures à 250 kVA.

Tarif bleu,
Nombre de clients
Énergie vendue en kWh
Recettes en €

Tarif jaune,
Nombre de clients
Énergie vendue en kWh
Recettes en €

Tarif vert,
Nombre de clients
Énergie vendue en kWh
Recettes en €

2011

198.110
1.445.526.669
127.969.530

2011

1.428
177.739.870
16.607.631

2012
208.703
1.446.038.861
129.453.497

Variation
5,3%
0,0%
1,2%

2012
1.589
200.655.000
17.210.680

Variation
11,3%
12,9%
3,6%

2012

2011
474
327.206.216
24.787.585
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494
362.459.890
26.276.488

Variation
4,2%
10,8%
6,0%

B.3 La relation clientèle
B.3.1 La proximité avec les clients
• L’approche multicanal
L’évolution des attentes de nos clients et celle de leurs comportements (60 % des foyers sont aujourd’hui
équipés d’un accès internet) ont accéléré la mise en place de nouveaux canaux (internet, téléphonie
mobile…) et modifié le positionnement de canaux plus traditionnels (accueils physiques, téléphone). Pour
accompagner ses clients, EDF propose un dispositif de contact multicanal basé sur la proximité, la simplicité
et la modernité, leur permettant de nous joindre à tout moment et comme ils le souhaitent, par internet, ou
leur téléphone mobile, ainsi que par des moyens plus traditionnels, essentiellement le téléphone.

• Les canaux automatisés offrent un accès disponible 24h/24 – 7j/7. Ils permettent aux clients de :
- Accéder à l’ensemble des informations/explications concernant leur contrat de fourniture d’électricité ;
- 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...
Ces services sont essentiellement disponibles sur le site internet d’EDF mais également sur le Serveur
Téléphonique Interactif accessible via un Numéro Vert (consultation du solde de la facture, relevé de
compteur, règlement de facture).
Les nouveautés 2012 :
- Sur le site particuliers.edf.com, la FAQ (foire aux questions) a été totalement refondue pour mieux
répondre aux attentes de nos clients en termes d’ergonomie et de mise en avant des sujets clés. Le
rubricage du site a également été revu pour gagner en compréhension et en lisibilité.
- L’application EDF & MOI, disponible sur iPhone et Androïd, permet désormais aux clients de se
connecter à leur espace Client depuis leur smartphone. Ils peuvent consulter le montant de leur facture,
l’évolution de leur consommation, les caractéristiques de leur contrat. En 2013, ils pourront également
utiliser cette application pour payer leur facture, modifier leur RIB ou transmettre leur relevé de
consommation.

• le canal téléphonique offre à nos 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 nos clients et trois
numéros « vert » dédiés, disponibles pour les clients relevant des dispositifs solidarité, du Tarif de première
nécessité en électricité et du Tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel.

• le canal courrier – courriel : EDF a organisé ses équipes de manière à traiter ces demandes avec une
promesse d’accusé réception rapide et une promesse de délai de réponse adapté au niveau de complexité
de la demande.

• les canaux physiques se déclinent au travers d’un réseau de 121 boutiques, complétés de partenariats
nationaux et locaux en relais de proximité vis-à-vis des clients (développé ci-après).
En complément, EDF dispose, au sein de sa Direction Commerce, d’une filière dédiée à la solidarité
permettant de faciliter les démarches avec les organismes sociaux et les demandes d'aide pour ses clients.
EDF affirme ainsi 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.
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La présence physique au travers de différents réseaux de points de
contact avec les clients
Par le canal boutiques
Constitué de 121 implantations réparties sur le territoire national, le canal boutiques répond à un enjeu de
proximité vis-à-vis des clients. Les clients y sont accueillis, informés et conseillés pour maîtriser leurs
consommations, gérer leurs contrats d’énergie, ou bien encore améliorer leur confort.
Par ses engagements dans le développement des structures de médiation sociale mutualisées avec
d’autres opérateurs :
Pour EDF, les structures de médiation revêtent une importance majeure. Elles permettent de renouer le
contact avec les familles en situation de précarité, de trouver une solution pour le règlement de leurs
factures, d’informer les usagers sur les conseils en économie d’énergie et de faciliter les démarches
administratives.
EDF est partenaire de 177 points d’accueil de médiation et de nombreuses associations : le Secours
Catholique, le Secours Populaire, SOS Familles Emmaüs et d’autres associations agissant à proximité de
ses clients, comme Unis Cité. EDF assure la présidence de l’Union nationale des PIMMS depuis juin 2012.
La diversité du réseau permet de répondre à la multiplicité des situations, profils et demandes des clients.

EDF est signataire avec l'État, ainsi que 8 autres opérateurs, dans le cadre du
protocole CIADT (Comité Interministériel d'Aménagement et de
Développement du Territoire), d'un accord « + de Services au Public », accord
partenarial visant à accroître l'offre et la mutualisation de services en zone
rurale. Les 22 contrats départementaux, dont 21 en métropole, sont tous
signés depuis janvier 2013. Cette expérimentation, dotée par l'État, doit
s'achever le 31 décembre 2013 et vise à favoriser la mutualisation d'une offre
de services dans les territoires peu denses de ces départements.
Le département de La Manche fait partie des départements retenus pour expérimenter ce protocole. EDF
s’est engagé dans le cadre du contrat départemental « + de services au public » signé le 25 octobre 2011 à
poursuivre et renforcer un dispositif de proximité destiné à répondre aux attentes de tous ses clients, avec
une attention particulière pour les publics les plus fragiles (formation des agents d’accueil des relais de
service public, valorisation des moyens de proximité existants dans le cadre du partenariat avec La Poste,
étude de faisabilité de développement de structures de médiation sociale,…).

Par un réseau de Points Services à la Poste et en mairie :
Les services d’EDF sont présents dans 419 Points Services, principalement des bureaux de Poste (382) ou
des locaux de collectivités territoriales (37). Un espace dédié permet l'accès à une documentation et une
mise en relation gratuite, via un téléphone mis à disposition, avec un conseiller EDF.
Les clients d'EDF peuvent payer gratuitement leur facture dans 10 500 bureaux de La Poste, grâce à la
convention CASH COMPTE signée entre LA POSTE et EDF.
Sur le territoire de la Direction Commerce Ouest d’EDF, on recense 94 Points Services dont neuf sur la
concession du SDEM.

Nos actions locales :
Il y a 94 Points Services EDF sur la région Ouest.
Qu'est-ce qu'un Point Service ?
C'est un espace réservé à notre clientèle avec un accès gratuit à un poste téléphonique relié directement au
Centre de Relation Clientèle Particuliers et une mise à disposition d'une brochure d'information sur les services
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EDF. Ce service est réalisé dans le cadre d'une convention de partenariat avec La Poste (convention nationale), et
en région avec des mairies ou des maisons de services publics (convention locale). Les appels issus de ces Points
Services arrivent directement sans passer par le Serveur Vocal Interactif vers les conseillers Clients des CRC.
Constituant un véritable espace réservé à notre clientèle, le Point Services permet à
celle-ci une relation téléphonique gratuite avec un conseiller du Centre de Relation
Clientèle Particuliers.
Ce service est en général mis en place dans le cadre d’une convention de partenariat
avec La Poste (convention nationale) et, en région, avec des mairies ou des maisons
de services publics (convention locale).

B.3.2 La qualité des relations et des services
L’attention portée aux réclamations des clients
Sur les marchés français de l’électricité et du gaz naturel, 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 d’accueillir et de traiter toutes leurs réclamations, y compris, si le client le souhaite, celles en
relation avec le distributeur lorsque ce dernier est en cause.
Les réclamations traitées par EDF peuvent être réparties comme suit :

• 1/3 des cas sont de la seule responsabilité du fournisseur EDF (modes de paiement, qualité des ventes,
problématiques contractuelles…),

• 1/3 des cas relèvent uniquement du distributeur ERDF (qualité de fourniture, raccordement, relève,…),
• 1/3 des cas portent sur des thématiques autres (montant des factures, mise en service/résiliation,…).
Le traitement des réclamations intervient dans un contexte où les consommateurs deviennent à la fois de
plus en plus exigeants et de mieux en mieux informés sur les canaux d’accès à leurs différents fournisseurs
de service. Les volumes de réclamations augmentent donc ainsi de manière régulière, même si EDF reste le
fournisseur d’énergie pour lequel le taux de réclamants reste le plus faible à ce jour. Un client qui souhaite
réclamer peut le faire par téléphone, par courrier ou en boutique auprès de son conseiller clientèle :

• si ce dernier peut traiter la demande, la réponse est immédiate,
• dans le cas contraire, en particulier lorsque des renseignements complémentaires doivent être pris auprès
du distributeur, elle est prise en charge par des équipes spécialisées qui se chargent de recontacter le
client dans un délai de 30 jours maximum.

Dans le cas où le client ne serait pas satisfait de la réponse apportée, il a la possibilité de faire appel de sa
réponse auprès :

• du Service Consommateurs dans un premier temps,
• du Médiateur EDF si aucun accord n’a pu être trouvé.
Ainsi, sur un volume de 265 000 réclamations écrites enregistrées en 2012 sur les marchés particuliers et
professionnels, seuls 21 800 cas sont remontés en appel au Service Consommateurs, directement ou via
des tiers.
Afin d’améliorer la qualité et les délais de traitement des réclamations, EDF a développé de nouvelles
actions en 2012, en particulier :

• la mise en œuvre d’un accès téléphonique direct à une équipe spécifiquement formée pour les clients
particuliers ayant une réclamation (Service Vocal Interactif réclamations),
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• le développement d’une offre de formation ciblée à destination des conseillers pour améliorer la relation
lors du traitement des dossiers,

• la généralisation d’une politique de visibilité via l’annonce de délais de réponse prévisionnels et le
développement de solutions d’accusé de réception multicanal afin de sécuriser le client sur la prise en
charge de sa réclamation,

• Le lancement d’un engagement : « Vous donner toujours une réponse en cas de réclamations » dans le
cadre de la politique d’engagement « EDF et MOI » pour les clients Particuliers.

Rappel de l’organisation du traitement des réclamations
Traitement de premier niveau
Centres de Relation Clients et Boutiques EDF
22 Back-Office Réclamations pour les réclamations écrites et orales
à traitement différé (impliquant le distributeur)
Instance d’appel nationale
Service Consommateurs
un seul niveau de recours affiché au client - traitement par les entités régionales
Médiateur EDF
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B.3.3 Les principaux indicateurs relatifs à la qualité des relations
et des services
La satisfaction des clients concernant la fourniture aux Tarifs Réglementés de
Ventes (TRV)
La clientèle est répartie en quatre segments : les clients particuliers, les clients professionnels (artisans,
commerçants, professions libérales et agriculteurs exploitants, facturés au tarif bleu), les collectivités locales,
les entreprises (PME, PMI, entreprises tertiaires…). Chacune de ces catégories fait l'objet d'une enquête de
satisfaction spécifique.
Chaque année, la Direction de Marché Entreprises et Professionnels ainsi que la Direction de Marché des Clients
Particuliers d’EDF fait réaliser une enquête dite « sur événement », menée chaque mois sur des clients ayant
récemment été en contact avec un conseiller EDF. Cette enquête permet de mesurer de manière précise, dans le
mois qui suit, la satisfaction résultant du traitement de leur contact. En 2012, ce sont ainsi près de 121 000 clients
particuliers et 8 000 clients professionnels au niveau national qui ont été invités à s’exprimer par téléphone soit 15
000 clients particuliers et 2 000 clients professionnels sur la région Ouest.
Afin de permettre une meilleure exploitation de ces enquêtes, notamment sur la clientèle des particuliers, EDF a
par ailleurs fait évoluer son dispositif en augmentant significativement le nombre de clients interviewés et en
cherchant à réaliser l’interview au plus près du contact.

L’indicateur synthétique de satisfaction présenté ci-après est composé des clients qui se déclarent très ou assez
satisfaits de leur contact avec EDF. Cet indicateur est mesuré au niveau national ainsi qu’au niveau de chacune
des entités régionales de la Direction de Marché Entreprises et Professionnels et de la Direction de Marché des
Clients Particuliers d’EDF afin de garantir la pertinence de l’échantillon et donc la fiabilité des résultats. En effet,
descendre à une maille plus fine reviendrait à analyser les résultats de satisfaction sur une population de clients
plus faible, non représentative, et conduirait à produire des résultats erronés avec un niveau d’incertitude
important.
Par ailleurs, le traitement de la relation clients (front et back office) est réalisé globalement à l’échelle de chaque
entité régionale de la Direction de Marché Entreprises et Professionnels et de la Direction de Marché des Clients
Particuliers d’EDF sans différenciation géographique ce qui rend inutile une analyse plus détaillée des résultats de
satisfaction.
Afin de garantir la mise en œuvre d’actions permettant de maintenir ou d’améliorer cette satisfaction client, chaque
entité régionale de la Direction de Marché Entreprises et Professionnels et de la Direction de Marché des Clients
Particuliers d’EDF a un objectif de satisfaction qui lui est propre.

En 2012, le niveau de satisfaction est en hausse pour les clients particuliers comme pour les clients
professionnels et ce malgré un contexte externe toujours difficile en lien avec la crise économique.

Afin d’améliorer la satisfaction de ses clients, EDF a développé de nouvelles actions en 2012 :

•

Développement de fonctionnalités « multi-canal » afin de permettre en particulier au client qui le souhaite
de réaliser plus d’actes de gestion de son contrat directement par internet

•

Adaptation de la démarche commerciale aux différents types de clients en développant notamment la
posture relationnelle

•

Développement de la qualité de la réponse via des solutions d’enregistrement des communications
téléphoniques, l’enrichissement des parcours de formation et la mise en place d’un soutien « temps réel »
pour favoriser une réponse immédiate pour le client en cas de demande complexe

•

Mise en place de confirmations d’actes en mode multi-canal afin de donner de la visibilité au client sur l’état
de sa demande

•

Renforcement de la réactivité dans la mesure de la perception client via une question envoyée « à
chaud » par SMS suite à contact et permettant de travailler la satisfaction au plus près du terrain.
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Indicateur synthétique de satisfaction des clients particuliers :

Satisfaction des clients particuliers concernant
la fourniture aux TRV,

2012

2011

Région EDF

89,4%

86,0%

Un très bon niveau de satisfaction client chez nos clients particuliers grâce à une grande mobilisation de
tous les acteurs : la relation client est au cœur des préoccupations de nos conseillers et de nos managers.
Plusieurs actions locales ont permis d’améliorer notre niveau de satisfaction client en 2012 :
•

Des actions de sensibilisation et de professionnalisation en continu sur l’année auprès de nos
conseillers,

•

Des accompagnements et doubles-écoutes managériales pour un discours construit, précis, clair et de
qualité,

•

La formation de nos conseillers qui est un atout majeur,

•

La mise en place de Serveur Vocal Interactif : orientation des clients vers des conseillers spécialisés.

Indicateur synthétique de satisfaction des clients professionnels :

Satisfaction des clients professionnels
concernant la fourniture aux TRV,

2012

2011

90,6%

88,9%

Région EDF

•

Mise en œuvre d’un accès téléphonique direct à des Conseillers spécifiquement formés pour les clients
professionnels ayant une réclamation (Service Vocal Interactif réclamations),

•

Développement d’une offre de formation ciblée à destination des conseillers pour améliorer la relation
lors du traitement des réclamations,

•

Renforcement de la réactivité dans la mesure de la perception client via une question envoyée « à
chaud » par SMS suite à contact et permettant de travailler la satisfaction au plus près du terrain.

Les clients collectivités territoriales
L’enquête de satisfaction des collectivités territoriales est réalisée par un institut de sondage et administrée
par téléphone. En 2012, 1 308 collectivités locales ont été interviewées au plan national, 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 généraux.
L’indicateur de satisfaction est calculé aux niveaux national et régional, sur la base du pourcentage de
clients collectivités locales 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 12 derniers mois, le suivi du
client, les informations et les conseils donnés, la facturation, le traitement des réclamations ainsi que la
satisfaction globale.
En 2012, la satisfaction des collectivités territoriales vis-à-vis de la relation commerciale avec EDF
Collectivités progresse de 3% pour atteindre un niveau élevé avec 85 % de clients satisfaits.
Les collectivités locales apprécient particulièrement leur interlocuteur commercial, les tarifs pratiqués, la
qualité de la facturation. Les collectivités territoriales attendent qu’EDF les informe sur le fonctionnement du
marché de l’énergie et sur les services permettant de réaliser des économies d’énergie.
Satisfaction des clients collectivités locales
aux TRV,
Région EDF

2012

2011
82,0%
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85,0%

Nos actions locales :
•

Seconde Table Ronde clients Collectivités et Bailleurs Sociaux, notamment autour des services de
gestion et de facturation proposés par EDF Commerce Ouest,
Développement d'une offre de formation ciblée à destination des conseillers pour améliorer la relation lors
du traitement des réclamations clients
Généralisation d’accusé de réception multicanal afin de sécuriser le client sur la prise en charge de ses
demandes
A Nantes, pour les clients de Pays de Loire s’est également tenue une journée sur le Flux
Electronique de Facturation.

•
•
•

Au cours de l’année 2012, les actions suivantes ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité
de service et de relation aux clients collectivités locales sur le territoire de la concession :

•

142 000 e-mails et 41 000 courriers à destination des collectivités ont été envoyés en 2012 pour
informer les collectivités locales sur la présentation de la nouvelle facture, sur les incidences des
évolutions des conditions contractuelles, et des taxes.

•

pour rendre la recherche plus intuitive sur www.edfcollectivites.fr, EDF a remodelé l’espace visiteur
du site : en 2012, plus de 480 000 visites ont été comptabilisées soit une progression de 20 % par
rapport à 2011. Cette année 2012 a été mise sous le signe de l’innovation : animation ville 3D,
application téléphone mobile permettant aux services des collectivités de consulter les principaux
services du site edfcollectivités.fr, mise à disposition d’outils interactifs sur le site : un Outil
d’Autoévaluation Energétique pour les petites communes, une calculette de simulation tarifaire, un kit
pédagogique développement durable à destination des écoles. L’accès personnalisé permet de
réaliser des demandes de gestion courante, d’en assurer le suivi en ligne et d’obtenir des duplicatas
de facture ou de bénéficier de factures électroniques. Toutes ces évolutions permettant d’atteindre
un taux d’utilisateurs satisfaits à 90 % du site internet.

•

en complément, plus de 100 000 clients reçoivent mensuellement la newsletter électronique
Commun’idée, soit 1 325 459 envois sur 2012 : enrichie d’informations pédagogiques sur les
innovations, d’interviews d’élus et de témoignages concrets, elle est très bien perçue par les
lecteurs. (on constate une augmentation de + de 20 % des lecteurs)

Pour améliorer la satisfaction des clients, le concessionnaire entend développer en 2013 les actions
suivantes :

•

continuer et enrichir les rencontres d’informations des collectivités sur l’organisation de la distribution
et de la fourniture d’électricité, et sur les évolutions du marché de l’énergie,

•
•

accroître la disponibilité, la compétence et la proximité de l’interlocuteur EDF

•

améliorer le traitement des réclamations et particulièrement de nature technique émise par les
collectivités,

•

offrir la possibilité à nos interlocuteurs des collectivités de suivre le traitement de leurs demandes en
cours par le biais d’e-mails ou sur leur téléphone portable.

communiquer davantage
consommation d’énergie,

sur

les

services

d’accompagnement

permettant

d’optimiser

la

La DCTS Ouest s’engagera en 2013 sur des actions ciblées pour à améliorer la satisfaction de ses clients ;

•

la mise en œuvre d’une Charte Relationnelle auprès des Conseillers en relation avec la clientèle
pour assurer un accueil téléphonique, une écoute et un accompagnement de qualité aux clients,

•

le lancement d’un programme relationnel visant à clarifier les points d’entrée EDF /ERDF et à
valoriser les Interlocuteurs Privilégiés mis à disposition des collectivités (vente, relation clientèle,
facturation).

•

Le lancement d’un programme de journées à thème organisées pour présenter une offre de
facturation spécifique aux collectivités (Flux Electronique de Facturation le 18 juin en Bretagne)

•

accroître la disponibilité, la compétence et la proximité de l’interlocuteur EDF
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Les clients entreprises
Deux enquêtes de satisfaction réalisées par des instituts de sondage permettent de mesurer la satisfaction
des entreprises : la première est réalisée par téléphone auprès des petites et grandes entreprises et la
seconde fait l’objet de rendez-vous en face à face avec les grands comptes.
L’indicateur de satisfaction est calculé sur la base du pourcentage des clients entreprises 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 12 derniers mois, le suivi du client, les informations et les conseils, la
facturation, les réclamations et la satisfaction globale.
En 2012, la satisfaction globale des entreprises vis-à-vis d’EDF est de 77 % sur le plan national, dans un
contexte réglementaire (loi Nome) et énergétique en mutation profonde.
Les clients Entreprises apprécient particulièrement la qualité des contacts avec leur fournisseur et la qualité
de la facturation. Ils attendent qu’EDF intensifie l’information, apporte davantage de conseils pour maîtriser
leur consommation d’énergie et prenne l’initiative d’informer le client sur le traitement de leurs demandes.

Satisfaction des clients entreprises aux TRV,

2012

2011

National

74,2 %

77 %

Au cours de l’année 2012, les actions suivantes ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité de service
et de relation aux clients entreprise sur le territoire de la concession :

•

La communication et l’information par courrier et par e-mail ce sont intensifiées en 2012 : 140 497
courriers et 226 167 e-mails ont été envoyés aux entreprises afin de les informer sur les incidences des
évolutions contractuelles, et taxes, ainsi que la présentation de la nouvelle facture.

•

Les programmes de communication sur l’aide à la maîtrise des coûts énergétiques ont été renforcés pour
répondre à la forte attente des entreprises.

•

Les évolutions de l’espace visiteur ont permis l’accroissement du trafic : 1,2 million de visites sur le site
www.edfentreprises.fr ont été enregistrées en 2012, soit une nette progression par rapport à 2011.

•

En outre, 260 000 clients reçoivent la newsletter électronique Energie-news envoyée tous les deux mois.
Preuve de son succès, elle a été diffusée à 1,3 millions d’exemplaires.

Pour améliorer la satisfaction des clients, le concessionnaire entend développer en 2012 les actions
suivantes :

•

maintenir les actions d’information sur les évolutions du marché de l’énergie et sur les mouvements
tarifaires (par le biais d’e-mails, du téléphone ou de réunions),

•

proposer des solutions énergétiques performantes à nos clients pour les aider à maîtriser leur
consommation d’énergie ou d’émission de carbone,

•

améliorer le traitement des réclamations émises par les clients entreprise en approfondissant l’analyse de
leurs causes.

•

offrir la possibilité aux clients de suivre le traitement de leurs demandes en cours sur
www.edfentreprises.fr par le biais d’e-mails ou de leur téléphone portable.

Nos actions locales :

•

Développement d'une offre de formation ciblée à destination des conseillers pour améliorer la relation lors
du traitement des réclamations clients

•

Généralisation du suivi des demandes clients via leur espace membre sur le site internet
www.edfentreprises.fr

•

Organisation d’une 3ème table ronde avec des clients Grandes Entreprises de la région Ouest, sur les
thèmes de l’efficacité énergétique et des outils de pilotage des consommations.
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L’attention portée aux réclamations des clients

Réclamations écrites,
Région EDF

2011
24.046

2012
35.550

Variation
47,8%

Nos actions locales :
Le traçage et le traitement des réclamations, notamment orales, a augmenté sur la région Ouest avec la
formation de nouveaux chargés de traitement. Des formations spécifiques et adaptées ont également été
mises en place sur la qualité des écrits et les transactions sortantes pour apporter la réponse à nos clients.
Une action continue de professionnalisation autour de la posture relationnelle du client réclamant a été
suivie en 2012 sur la maîtrise des 5 réflexes comportementaux : accueil chaleureux, écoute active du client,
empathie, présentation d’excuses en cas d’erreur et respect de nos engagements et du suivi des
réclamations.
Pour suivre le traitement de nos réclamations, des référents dédiés en Centre de Relations Client pour
animer et suivre cette activité par un pilotage quotidien.

Le nombre de conseils tarifaires dispensés par EDF
Pour réaliser le conseil tarifaire, EDF utilise un outil de diagnostic construit à partir de l’analyse de clients
« types » élaborée par EDF R & D et faisant l’objet d’améliorations constantes. Cet outil permet à EDF, sur
la base des informations transmises par le client, de lui conseiller le tarif et l’option les plus adaptés à sa
situation lors d’une mise en service ou dans la relation courante (exemple : modification contractuelle).

Conseils tarifaires,
Concession

2011
17.855

2012
17.523

Variation
-1,9%

Nos actions locales pour 2013 :
Une nouvelle évolution de l'outil de diagnostic sera déployée en Mai 2013, accompagnée d'une formation adaptée
pour tous les Conseillers Clientèle. Sur la région Ouest, 81% des nouveaux contrats font aujourd'hui l'objet d'un
Conseil Tarifaire, résultat en progression.
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B.4 La solidarité au cœur des valeurs et des engagements
d’EDF
La politique d’EDF vis-à-vis des clients démunis a pour objectif d’accompagner de manière personnalisée
les clients en difficulté.
Cette démarche accompagne l’action des pouvoirs publics, elle comprend trois volets :

• L’aide au paiement qui intègre la mise en œuvre des tarifs sociaux de l’énergie ainsi que le cofinancement
de l’aide apportée par les collectivités territoriales, au travers des fonds de solidarité pour le logement et
pour le paiement des factures d’énergie des ménages précaires ;

• 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, des
structures de médiation sociale, et du monde associatif ;

• 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 autour des bonnes pratiques de maîtrise de l’énergie pour les
populations fragiles.
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B.4.1 Les dispositifs pour aider les clients démunis
• EDF, est le premier contributeur des Fonds de
Solidarité pour le Logement (FSL) après les
collectivités locales, à hauteur de 23 millions
d’euros, pour conforter son engagement de
solidarité auprès des clients en difficulté de
paiement et contribuer à la maîtrise de l’énergie.

• EDF

promeut activement le Tarif Première
Nécessité (TPN) de l’électricité depuis sa création. Il
se traduit par une réduction de 40 à 60 % en
fonction de la composition familiale, appliquée sur
les 100 premiers KWh consommés et sur le coût de
l’abonnement, ce qui correspond, en moyenne à
une réduction de 20 % du montant de la facture.

• EDF a travaillé aux côtés des pouvoirs publics pour
•

rendre automatique l’accès du TPN aux ayants droit
sauf désaccord du client.
Jusqu’à présent, pour qu’un ménage soit éligible au
TPN, il fallait que son revenu ouvre droit à la
couverture maladie universelle complémentaire
(CMUC). Depuis décembre 2012, le niveau de
revenu doit être celui qui ouvre droit à l’aide pour
une complémentaire santé (ACS), soit un plafond de
ressources supérieur de 35 % au précédent. Le
plafond d’éligibilité au TSS évolue de la même
manière.

• Le service « accompagnement énergie », lancé par

Chiffres clés :
23 millions d’euros par an de contribution au
FSL.
Environ 190 000 familles ont bénéficié d’une
aide en 2012.
70 % des clients ayant bénéficié de ce
dispositif ne demandent pas d’aide ou de délai
de paiement pour régler leur facture
énergétique dans les 18 mois qui suivent
l’octroi de l’aide.
1,1 million de foyers bénéficiaires du Tarif de
Première Nécessité.
Plus d’1 million de clients bénéficient d’une
protection spécifique en période hivernale.
350 conseillers et correspondants solidarité.
177 points d’accueil au niveau du territoire
national à fin 2012 dont le réseau des PIMMS
(Points d’Information Médiation Multi Services)
et PSP (Points Service Public).
88 % des acteurs sociaux sont satisfaits de
l’action d’EDF et des correspondants solidarité
(enquête LH2 réalisée tous les deux ans résultats d’avril 2012).
150 k€ sur 3 ans pour l’observatoire de la
précarité énergétique.

EDF début 2010, apporte aux clients en difficulté de
paiement des solutions adaptées à leur situation et
permet pour chaque cas :
- d’étudier des solutions immédiates pour régler le problème de paiement (vérification des données de
consommation, conseil tarifaire, étude de l’octroi d’un délai de paiement) ;
- de mettre place une prévention (proposition de mode de paiement adapté, conseils pour réaliser des
économies d’énergie) ;
- d’orienter, le cas échéant, vers les dispositifs sociaux (information sur les tarifs sociaux de l’énergie,
envoi d’un compte-rendu d’entretien pour faciliter la demande d’aide auprès des travailleurs sociaux
dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le Logement).
Pendant les démarches, le client bénéficie du maintien de l’électricité à la puissance souscrite dans le
contrat, un objectif majeur étant d’éviter le plus possible la suspension de fourniture pour impayés.
Près de 324 000 services « accompagnement énergie » ont été dispensés gratuitement en 2012 sur
l’ensemble du territoire.
Plus d’un million de clients bénéficient chaque année d'une protection en période hivernale.
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B.4.2 Une organisation adaptée
•

EDF a choisi de former ses 5 500 conseillers clientèle à la prise en charge des personnes en difficulté
de paiement (sur les thématiques telles que les tarifs sociaux de l’énergie, la réglementation sur les
impayés ou bien encore le service gratuit « accompagnement énergie »).

•

350 conseillers et correspondants solidarité sont formés pour traiter les cas des clients en difficulté en
lien avec les organismes sociaux : ce sont les interlocuteurs privilégiés des services administratifs
spécialisés (CAF, CCAS, directions départementales de l’action sanitaire et sociale, élus…) et des
associations caritatives. Ces 350 conseillers travaillent à temps plein sur ces sujets depuis 2007 et
constituent une spécificité d’EDF.

•

En cas d’urgence les clients peuvent signaler leurs difficultés 24h/24 et 7j/7 en appelant le numéro vert
0 800 65 03 09 : EDF leur fournit alors des conseils pratiques sur les démarches à suivre afin de pouvoir
bénéficier d’un accompagnement adapté à leur situation.
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B.4.3 Un réseau de partenaires sociaux performant
• EDF, avec d’autres grandes entreprises et les collectivités, a développé un large réseau de partenariats
qui garantissent un accueil de proximité aux populations les plus fragiles. Ces structures de médiation
(PIMMS, PSP…) permettent d’accueillir et d’accompagner dans leurs démarches administratives les
ménages rencontrant des difficultés spécifiques (isolement, barrière de la langue…). EDF est impliquée
dans 177 points d’accueil sur le territoire.

• EDF a renouvelé son partenariat en 2012 avec l’UNCCAS (Union Nationale des Centres Communaux
d’Action Sociale) car l'action des travailleurs sociaux communaux en termes d'accompagnement et de
pédagogie s’avère fondamentale et permet d'apporter des réponses personnalisées aux ménages en
difficulté.

• EDF noue des partenariats d’accompagnement des personnes accueillies par des associations dont la
vocation est de venir en aide comme SOS Familles Emmaüs, le Secours Populaire Français ou le Secours
Catholique.

B.4.4 La consommation énergétique des logements et l’amélioration de
l’habitat : un engagement ancien
• EDF s’appuie sur des associations comme la Fédération Envie ou Unis-Cité pour promouvoir la maîtrise
de l’énergie dans son logement pour consommer juste et donc maîtriser la facture énergétique, préserver
le pouvoir d’achat et limiter l’empreinte écologique.

• Depuis 2005, un travail conséquent est réalisé en direction des logements sociaux. EDF accompagne les
bailleurs sociaux dans leurs opérations de réduction des dépenses énergétiques et d’amélioration du
confort de leurs locataires, en proposant d’identifier les opérations à réaliser par ordre de priorité (isolation,
systèmes de chauffage,…) et en contrôlant la qualité des travaux de rénovation, dans le respect des
exigences techniques fixées par les pouvoirs publics.

• EDF accompagne et finance des programmes de rénovation solidaire menés par les associations, comme
le programme « 2 000 toits pour 2 000 familles » de la fondation Abbé Pierre. Ce programme a permis de
créer 2 025 logements performants économes en énergie pour des personnes vulnérables à fin 2011.
EDF poursuit son engagement aux côtés de la fondation Abbé Pierre et apporte son soutien au
programme « Toits d’abord ! » pour la production et la réhabilitation de près de 3 000 logements sociaux
destinées à des personnes en grande difficulté.

• EDF a signé, fin 2011, une convention avec les pouvoirs publics dans le cadre du programme « Habiter
Mieux », s’engageant ainsi à accompagner en trois ans la rénovation de 58 000 logements dont les
propriétaires occupants sont en situation de précarité énergétique. En 2012, 12 700 logements ont été
engagés dans une rénovation thermique.

• 2012 a été l’année de mise en place du dispositif opérationnel du programme « Habiter mieux » visant la
rénovation de logements habités par des propriétaires occupants en situation de précarité énergétique.
70 correspondants solidarité coordonnent ainsi l’action d’EDF sur le territoire.
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B.4.5 Les actions locales de médiation sociale et de solidarité
La médiation sociale rurale :
Afin d’intervenir au plus prés des familles en situation de précarité énergétique, EDF est partenaire de
l’association Unir la ville portant 2 emplois de médiateur social intervenant à domicile à la demande des
travailleurs sociaux et d’EDF. Les médiateurs interviennent pour orienter les clients dans leurs démarches
vis-à-vis d’EDF ou encore dispensent des conseils en matière d’économie d’énergie.
En 2012, 224 clients d’EDF du Département de la Manche ont bénéficié d’une intervention du médiateur
pour EDF pour négocier des plans d’apurement ou bénéficier de conseils en maîtrise des énergies avec la
fourniture de matériels éco-gestes.
Les actions de sensibilisation aux éco-gestes et d’information sur la tarification sociale

De nombreuses actions de prévention ont été réalisées sur le Département de la Manche pour faire en sorte
que la facture énergétique ne soit pas un facteur aggravant de la précarité auprès :
• des représentants de la Société civile : élus, associations caritatives, travailleurs sociaux…
• des familles fragiles
Au total, ce sont plus de 850 personnes qui ont été informées sur la politique
de solidarité, les tarifs sociaux et la maîtrise de l’énergie en 2012 sur le
Département de la Manche.
Plus de 400 Lampes basse consommation ont été distribuées dans la cadre
de réunion sur les économies d’énergie.

Les partenariats avec les associations

La présence d’EDF sur le territoire a été renforcée par les partenariats
avec des associations comme les restos du cœur, le Secours Populaire,
le Secours Catholique.

Sur la concession, EDF a soutenu concrètement l’association
AFERE en remettant un véhicule.
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B.4.6 Les principaux indicateurs de la solidarité
Les Fonds de Solidarité pour le Logement
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 FSL sont gérés par les départements qui définissent les modalités d’attribution des aides et les
distribuent. EDF cofinance ces fonds dans le cadre de conventions signées dans chaque département par
un ensemble de partenaires.
À ce titre, EDF participe au financement du FSL pour le département le département de la Manche à hauteur
de 130 k€.
.

Participation EDF au FSL,
Département

2011
111.600

2012
128.200

Variation
14,9%

2011
1.903

2012
3.556

Variation
86,9%

Le Tarif de Première Nécessité (TPN)

Bénéficiaires du TPN,
Concession

L’automatisation des procédures d’attribution du TPN a fait croître fortement le nombre de bénéficiaires en
2012.
On comptait ainsi, au 31 décembre 2012, près de 1,1 million de bénéficiaires du TPN pour 630 000 un an
plus tôt

Le nombre de services « accompagnement énergie »
Services « accompagnement
énergie »
National

2011
208 110

2012
324 000

Variation
+56%

324 000 services «accompagnement énergie» ont été dispensées gratuitement en 2012.
Cette forte croissance est liée aux effets de la crise : de plus en plus de clients sont en situation de difficulté
de paiement et se voient accorder le service "accompagnement énergie". Ce dispositif permet de trouver,
avec le client en difficulté, des solutions adaptées à sa situation :

• La mise en place d’un mécanisme de prévention (proposition de mode de paiement adapté, conseils pour
réaliser des économies d’énergie…) ;

• Des solutions immédiates pour régler le problème de paiement (vérification des données de
consommation, étude de l’octroi d’un délai de paiement…).
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C.1 Le réseau et la qualité de desserte
C.1.1 Situation globale du réseau au 31/12/2012
Le réseau électrique HTA
Concession

Réseau HTA (en m)

2011
1.945.600
0
6.613.800
6.613.800
8.559.400
22,7%

Réseau souterrain
Réseau torsadé
Réseau aérien nu
Réseau total aérien
Total réseau HTA
Taux d’enfouissement HTA

2012
2.044.380
0
6.580.174
6.580.174
8.624.555
23,7%

Variation
5,1%
0,0%
-0,5%
-0,5%
0,8%

Les postes HTA/BT
Concession

Postes HTA/BT
2011
11.203

Nombre de postes

2012
11.283

Variation
0,7%

Concession

Répartition des postes HTA/BT (en nb)

2011

Postes type rural
Postes type urbain
Dont postes sur poteau
Dont postes cabines hautes
Dont postes cabines basses
Dont autres postes

9.422
1.781
7.867
11
329
2.996

2012
9.492
1.791
7.834
10
328
3.111

Variation
0,7%
0,6%
-0,4%
-9,1%
-0,3%
3,8%

Nota : La classification « rural » ou « urbain » du poste est fonction du régime rural ou urbain (au sens INSEE) de la commune sur le
territoire de laquelle il est situé. Par ailleurs, le sous total "dont autres postes" comprend, à titre d'exemple, les postes en immeuble.

Le réseau électrique BT
Concession

Réseau BT (en m)

2011
2.516.900
4.775.100
2.010.900
971.500
6.786.000
9.302.900
26,6%

Réseau souterrain
Réseau torsadé
Réseau aérien nu
Dont fils nus de faibles sections

Réseau total aérien
Total réseau BT
Taux d’enfouissement BT
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2012
2.639.631
4.781.273
1.908.612
915.922
6.689.885
9.329.516
28,3%

Variation
4,9%
0,1%
-5,1%
-5,7%
-1,4%
0,3%

Informations complémentaires sur le réseau
Concession

Départs alimentant la concession

2012

2011

Longueur moyenne des 10 % de départs les plus longs
Nombre moyen d’OMT par départ HTA aérien

88
5

88
4

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 :
Concession
Réseau BT

Ouvrages par tranches d’âge (en
km ou en nb de postes)

Réseau HTA

< 10 ans
> 10 ans et ≤ 20 ans
> 20 ans et ≤ 30 ans
> 30 ans et ≤ 40 ans
> 40 ans

815
1.996
3.277
1.782
754

Postes HTA/BT

1.590
2.040
2.540
142
3.017

1.633
2.275
3.079
600
3.696

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

C.1.2 Les ouvrages mis en service en 2012
En 2012, les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d’ERDF se caractérisent de la manière suivante :
Concession

Canalisations HTA mises en service (en
m)

2012

2011

Souterrain
Torsadé
Aérien nu
Total
Dont pour information

71.409
0
2.055
73.464

121.207
0
6.149
127.356

Extension
Renouvellement6
Renforcement

9.574
37.300
26.590

20.667
30.617
76.072

Concession

Canalisations BT mises en service (en m)

2012

2011

Souterrain
Torsadé
Aérien nu
Total
Dont pour information

43.105
12.552
163
55.820

30.772
12.891
433
44.096

Extension
Renouvellement
Renforcement

18.739
31.421
5.660

13.198
22.799
8.099

6

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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Branchements et dérivations réalisés
Nombre de points de livraison BT
(puissance ≤ 36 kVA)

Concession

2012

2011

Neufs
Modifiés
Supprimés

2.978
561
1.894

3.284
1.457
1.438

C.1.3 Les perturbations dans la continuité de fourniture et le nombre de
clients affectés
La durée moyenne de coupure perçue par un client alimenté en basse tension, hors
incidents exceptionnels
La proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 26 février 2009 définit la notion
d’événement exceptionnel. « Dans le cadre de la régulation incitative », 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 finals alimentés par le réseau public de transport et/ou par les réseaux publics de
distribution sont privés d’électricité ».
Les incidents entrant dans le champ de la proposition précitée de la CRE sont exclus des statistiques de
coupure de façon à produire le critère B hors événements exceptionnels (B HIX).

Temps de coupure hors événements
exceptionnels (en min)

Durée moyenne totale annuelle de coupure par client BT,
hors événements exceptionnels (critère B HIX)

2012
84

2011
106

Critère B HIX Concession

Variation
-20,0%

Les perturbations liées à des incidents sur le réseau
Concession

Coupures liées à des incidents

2012

2011

Nombre d’incidents HTA pour 100 km de réseau
Dont réseau aérien
Dont réseau souterrain

Nombre d’incidents BT pour 100 km de réseau
Dont réseau aérien
Dont réseau souterrain

Nombre de coupures sur incident réseau
Longues (> à 3 min.)
Brèves (de 1s à 3 min.)
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4
2
0
7
5
1

5
3
0
8
5
0

996
319

1.169
340

Les perturbations liées à des travaux sur le réseau
Concession
2011
2012
1.164
729
617
388
547
341
47
16

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

Temps moyen

La fréquence des coupures
Concession

Fréquence des coupures

2012

2011

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

1,20

1,26

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

2,20

2,33

Le nombre de clients affectés par ces perturbations
Concession

Nombre de clients BT
2011
Affectés par plus de 6 coupures longues (> à 3 min.), toutes causes
confondues
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
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

2012

1.116

666

700

246

2.156

0

41.028

30.472

17.428

18.974

8.675

6.556

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, ERDF 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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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.
Concession

Départs en contrainte de tension (en %)
Taux de départs BT > 10 %

1,7%

2012
1,9%

Taux de départs HTA > 5 %

10,5%

15,3%

2011

C.1.4 Les travaux d’ERDF sur la concession
La liste complète des investissements réalisés par ERDF en 2012 est présentée en annexe de ce
compte rendu.

Les travaux de raccordement des consommateurs et des producteurs
Echantillon des actions principales en matière de travaux de raccordement des consommateurs et des
producteurs.

Commune
Bolleville
Quibou
St-Martin-des-Champs
Notre-Dame de Cenilly

Libellé de l’affaire
Raccordement HTA d’éoliennes
Raccordement BT > 36 kVA
producteur photovoltaïque
Raccordement du Parc de la Baie
Raccordement BT >36kVA SCI
Château du Bouillon

Montant des dépenses en 2012 (en k€)
108 k€
45 k€
91 k€
25 k€

Les travaux au service de la performance du réseau
Exemples d’opérations significatives en matière de : renforcement des réseaux, de modernisation des
réseaux, de sécurisation des réseaux et de prévention des aléas climatiques.

Commune
Precey - Servon
Flamanville - Treauville
Agneaux – Marigny - Hebecrevon
Granville

Libellé de l’affaire
Aménagement du départ HTA
Avranches / ZA Baie
Renouvellement du départ HTA
Tolmer / Dielette
Dédoublement d u départ Agneaux /
St Gilles
Remplacement de tableau HTA
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Montant des dépenses en 2012 (en k€)
303 k€
281 k€
791 k€
70 k€

Les travaux liés aux exigences environnementales et réglementaires
Exemples d’opérations significatives concernant ces travaux (environnement, sécurité et obligations
réglementaires, modification d’ouvrages à la demande de tiers).

Commune
Milly
Le Mesnil Rainfray – Juvigny le T.
La Trinité

Libellé de l’affaire
Déplacement HTA
Déplacement HTA
Renouvellement BT la Boultière
(programme PAEMM)
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Montant des dépenses en 2012 (en k€)
200 k€
164 k€
59 k€

C.2 Les clients
C.2.1 Panorama des clients de la concession
La segmentation des clients est faite en fonction de leur puissance souscrite et de leur tension de
raccordement au réseau de distribution publique d’électricité : basse tension (BT) ou moyenne tension
(HTA).
Les clients forment 5 catégories distinctes (C1 à C5) :
Clients aux tarifs
réglementés
Contrats
Tarif vert
Tarif jaune
Tarif bleu

Prestations
couvertes

Catégorie

Acheminement
+
Fourniture

Tension

C1
C2
C3
C4
C5

HTA
BT

Niveau de
puissance

Clients hors tarifs
réglementés
Contrats
CARD

> 250 kW
< 250 kW
> 36 kVA
≤ 36 kVA

Contrat unique

Prestations
couvertes
Acheminement
Acheminement
+ Fourniture

Nota : la catégorie C1 peut comprendre des clients BT.

Total des clients de la concession
Nombre de clients
Énergie acheminée en kWh
Recettes d’acheminement en €

Total des clients BT ayant une
puissance souscrite ≤ 36 kVA
Nombre de clients
Énergie acheminée en kWh
Recettes d’acheminement en €

Total des clients BT dont la
puissance souscrite est > 36 kVA
Nombre de clients
Énergie acheminée en kWh
Recettes d’acheminement en €

Concession
2011
207.966
2.253.200.287
74.616.221

Variation
6,0%
6,0%
11,0%

Concession
2011
205.941
1.465.713.421
57.500.113

2012
218.162
1.548.494.284
63.622.231

Variation
5,9%
5,6%
10,6%

Concession
2011
1.535
190.137.488
6.826.214

2012
1.694
213.109.939
7.864.755

Variation
10,4%
12,1%
15,2%

Concession

Total des clients HTA

2012

2011
Nombre de clients
Énergie acheminée en kWh
Recettes d’acheminement en €

2012
220.359
2.388.139.542
82.858.173

490
597.349.378
10.289.895
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503
626.535.319
11.371.187

Variation
2,7%
4,9%
10,5%

C.2.2 La qualité des relations et des services
Dans le cadre de la mission de développement et d’exploitation du réseau
La satisfaction des clients concernant la gestion du réseau de distribution
ERDF s’attache à mesurer la satisfaction globale de ses clients vis-à-vis de l’action du distributeur
en matière de qualité de fourniture, raccordement au réseau de distribution d’électricité, mise en service
de l’installation électrique, intervention technique sur le point de livraison d’électricité (exemple : modification
de puissance, changement de compteur…).
Pour 2012, le niveau global de satisfaction vis-à-vis d’ERDF est présenté, par segment de clientèle,
ci-après :

Les clients particuliers :
Satisfaction des clients particuliers concernant
la gestion du réseau de distribution (en %)

Indicateur synthétique
2011

88,7%

Département

2012
92,3%

Les clients professionnels raccordés en BT avec une puissance de raccordement
≤ à 36 kVA :
Satisfaction des clients professionnels
concernant la gestion du réseau de distribution

Indicateur synthétique

2012

2011

(en %)

90,9%

Département

89,3%

Les clients raccordés en BT avec une puissance de raccordement > à 36 kVA ou raccordée
en HTA (hors CARD) :
Indicateur synthétique

Satisfaction des clients C2-C4 (BT et HTA)
(en %)

2012

2011

78,2%

Région ERDF

81,5%

Les clients raccordés en HTA avec un contrat CARD :
Indicateur synthétique

Satisfaction des clients entreprises CARD HTA
(en %)

2012

2011

89,2%

Région ERDF
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91,5%

L’amélioration du traitement des réclamations
ERDF s’est engagée, dans le cadre du code de bonne conduite, à faciliter les démarches des utilisateurs de
réseau qui souhaitent adresser une réclamation, à leur apporter dans le délai prévu les éléments
d’explication nécessaires et à adapter le cas échéant ses pratiques.
En 2012, le délai de traitement des réclamations mesuré au périmètre de la région a été le suivant :
Région ERDF

Réponse aux réclamations (en %)

2012

2011

Taux de réponses sous 30 jours

98,2%

99,3%

Les autres indicateurs de la qualité de service aux usagers du réseau
Région

Prestations et interventions techniques (en %)

2012

2011

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

97,1%

96,8%

98,2%

98,7%

C.3 Les produits et charges d’exploitation liés à l’activité
d’ERDF
C.3.1 Présentation et modalités de calcul
Des données comptables enregistrées à un périmètre parfois supérieur à celui de la concession
La plupart des charges, et certains produits, sont enregistrées à un périmètre géographique plus étendu que
celui de la concession, par exemple la région ERDF. Cette assise plus large permet de garantir une
optimisation de gestion de l’activité.
En effet, l’organisation d’ERDF vise à répondre à une optimisation technique et financière au vu de la réalité
physique du réseau et de la nécessaire maîtrise des coûts de gestion, découlant notamment des objectifs de
productivité qui sont imposés à ERDF par le régulateur en vue d’une évolution contrôlée du tarif (TURPE)
supporté par les consommateurs.
Ainsi, certaines activités plus spécifiques et à forte technicité sont exercées à des périmètres bien supérieurs
à celui de la concession : par exemple, les agences maintenance-exploitation des postes sources et les
agences de conduite des réseaux interviennent sur plusieurs départements.
Pour ces raisons, la restitution d’éléments financiers d’exploitation au périmètre de la concession impose la
répartition de certains montants collectés à un périmètre plus large que celui de la concession. Les charges
ou les produits concernés sont alors ventilés sur la concession grâce à une clé conventionnelle.
Des données comptables enregistrées nationalement
Ces données sont réparties entre les directions opérationnelles régionales d’ERDF au prorata des charges
directes de chaque activité métier (ex. comptage, relève, gestion clientèle, réseau BT, réseau HTA…).
Des données extracomptables directement enregistrées à la maille de la concession ou de la
commune
Ces données permettent d’apporter des précisions sur des données comptables enregistrées à un périmètre
plus étendu.
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De la traduction du principe de péréquation nationale du tarif d’acheminement
Le tarif d’acheminement, qui détermine l’essentiel des recettes de distribution d’électricité, est arrêté par voie
réglementaire sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Il est défini pour couvrir
les coûts engagés dans l’activité de distribution d’électricité et est identique sur tout le territoire français
(principe de péréquation).
Au niveau de la concession, le principe de péréquation se traduit par le calcul d'un résultat intégrant une
contribution à l'équilibre. Ce résultat correspond à une quote-part du résultat d'ERDF, calculée au prorata du
chiffre d'affaires de la concession. Ainsi, la valeur de la contribution à l'équilibre calculée au titre de la
concession représente la différence entre ce résultat et l'écart entre les charges et produits constatés,
calculés ou affectés à la concession à partir de nos systèmes d'informations comptables.
Au niveau global, le total des produits et charges des concessions est toujours égal au résultat d'exploitation
(normes françaises) d'ERDF. Ce résultat est public et est audité chaque année par les commissaires aux
comptes.
La valeur de la contribution à l'équilibre constitue un lien essentiel entre les concessions car il est le socle de
l'unicité du tarif d'acheminement sur l'ensemble du territoire.
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Éléments financiers de la concession – acheminement d’énergie :
De façon à ce que l’impact des faits régionaux, voire locaux, soit mieux visible dans les différents postes de
charge reconstitués au périmètre de la concession, les dépenses relatives aux charges nationales affectées
à la concession sont désormais présentées de façon distincte dans le tableau ci-dessous.

Concession

Produits détaillés (en k€)

72.743

2012
80.882

10.878
59.793
7.131
-5.059

11.586
63.823
7.717
-2.244

3.495

4.405

2.491
1.004
2.269

3.416
989
2.112

78.507
13.888
10.562
2.818
508
92.396

87.399
15.800
12.298
2.943
560
103.200

2011

Recettes d’acheminement
dont clients HTA
dont clients BT ayant une puissance souscrite ≤ 36 kVA
dont clients BT ayant une puissance souscrite > 36 kVA
dont autres

Recettes de raccordements et prestations
dont raccordements
dont prestations

Autres recettes
Chiffre d’affaires net
Autres produits
Production stockée et immobilisée
Reprises sur amortissements et provisions
Autres produits divers
Total des produits

Concession

Charges détaillées (en k€)

45.821

2012
49.802

19.371
9.102
1.387
15.961

20.886
9.646
1.873
17.398

2011

Consommation de l’exercice en provenance des tiers
Accès réseau amont
Achats d’énergie pour couvrir les pertes sur le réseau
Redevance de concession
Autres consommations externes

3.410

3.592

Contribution au Facé
Autres impôts et taxes

1.336
2.074

1.457
2.135

Charges de personnel
Dotations d'exploitation

21.882
20.547

23.612
21.623

12.269
2.996
5.282

13.326
3.287
5.009

Autres charges
Charges centrales
Total des charges

1.861
3.004
96.525

1.612
3.211
103.452

Contribution à l’équilibre (en k€)
Montant

Concession

Impôts, taxes et versements assimilés

Dotation aux amortissements DP
Dotation aux provisions DP
Autres dotations d’exploitation

-9.497

-9.185

Concession

Total des produits – total des charges (en k€)

2012

2011

Montant (y compris contribution à l’équilibre)

5.368
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8.933

C.3.2 Calcul des éléments financiers
Le tableau suivant présente, pour chaque poste, la clé de répartition utilisée.

Principales modalités de répartition retenues pour les produits
Produits

Mode de répartition principal pour la concession

Production de services
Affectation directe à la concession
Au prorata du nombre de clients
Affectation directe à la concession
Au prorata du nombre de clients

Recettes d’acheminement
Raccordements
Prestations
Autres recettes

Autres produits
Affectation directe à la concession
Au prorata du nombre de clients
Au prorata du nombre de clients

Production stockée et immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Autres produits divers

Principales modalités de répartition retenues pour les charges
Charges

Mode de répartition principal pour la concession

Consommation de l’exercice en provenance des tiers
Accès réseau amont
Achats d’énergie
Redevance de concession
Autres consommations externes
Impôts Taxes et versements assimilés

Au prorata du nombre de kWh facturés
Au prorata du nombre de kWh facturés
Affectation directe à la concession
Au prorata du nombre de clients
Au prorata des kWh acheminés en BT (formule
Facé)
Au prorata du nombre de clients

Contribution au Facé
Autres impôts et taxes

Clé Production stockée immobilisée/Longueur
du réseau/Nb de clients

Charges de personnel
Dotations d'exploitation

Affectation directe à la concession
Affectation directe à la concession
Au prorata du nombre de clients
Au prorata du nombre de clients

Dotation aux amortissements DP
Dotation aux provisions DP
Autres dotations d’exploitation

Autres charges

Par ailleurs, les charges centrales sont la somme de différentes natures de charges constatées au niveau
des fonctions centrales d’ERDF ; chacune de ces charges étant ventilée suivant les modes de répartition
cités dans le tableau ci-dessus.
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Produits
Ils sont constitués des principaux éléments suivants :
Production de services : ce montant est constitué principalement des recettes suivantes :

•

Recettes d’acheminement : il s’agit :
-

de l’acheminement livré et facturé : clients aux tarifs réglementés, clients ayant exercé leur
éligibilité, ainsi qu’une partie des recettes de dépassement de puissance souscrite et de
consommation d’énergie réactive,

-

de l’acheminement livré mais non facturé à la date de clôture des exercices comptables
(variation par rapport à l’exercice précédent positive ou négative). Il s'agit principalement de
l'énergie en compteur qui figure dans la rubrique « dont autres » du tableau détaillé des Produits.

•

Recettes de raccordements et prestations : ce sont les recettes des raccordements de clients facturés
ainsi que celles des services et interventions facturés aux clients alimentés en basse et haute tension (BT
et HTA) comme les changements de puissance

•

Autres recettes : travaux et prestations de services pour les tiers (y compris groupe EDF et GrDF).

Chiffre d’affaires : il représente la somme des recettes du distributeur.
Autres produits : ils comportent principalement la production immobilisée (part des achats de matériels et
des coûts de main-d’œuvre utilisés pour la construction de nouveaux ouvrages) et les reprises sur
provisions.

Charges
Elles sont cette année présentées, pour une meilleure clarté, de la façon suivante :
Les consommations de l’exercice en provenance de tiers : Il s’agit des achats externes d’ERDF, dont
les trois éléments suivants :

•
•
•

Accès réseau amont : charges d’acheminement d’électricité sur le réseau de transport.
Achat d’énergie : achats servant à couvrir les pertes constatées sur le réseau de distribution.
Redevance de concession : somme des parts R1 et R2 de la redevance de concession payée au titre
de l’exercice 2012.

Impôts taxes et versements assimilés : ce poste inclut :

•

CAS FACE (compte d’affectation spéciale « Financement des aides aux collectivités territoriales
pour l’électrification rurale) : La « Contribution au FACE », versée par ERDF au niveau national et dont
une quote-part est affectée à la concession, permet de financer les aides allouées par le FACE aux
maîtres d’ouvrage des travaux en zone d’électrification rurale

•
•

Autres impôts et taxes : principalement les impôts directs locaux.
On ne retrouve pas dans ce poste l’impôt sur les sociétés, ni les taxes dont ERDF n’est que percepteur et
qui n’apparaissent donc pas en charges (exemple : la TVA).
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Charges de personnel : elles comportent les salaires et traitements ainsi que les charges sociales. Depuis
2010, au sein de la rubrique achats et charges d’exploitation, la ventilation des charges de personnel
affectées à l’exploitation est différente pour les agents travaillant sur le réseau (au prorata des km de
réseau) et pour les autres agents (au prorata du nombre de clients).
Dotations d’exploitation : ce poste regroupe toutes les charges de dotations aux amortissements et aux
provisions.

•

Dotations aux amortissements DP : cette charge correspond à un amortissement industriel calculé sur
la valeur historique des biens, et étalé sur leur durée de vie. Il couvre, d’une part, l’amortissement des
financements du concessionnaire, d’autre part celui des financements du concédant en zone urbaine.

•

Dotations aux provisions DP : cette charge correspond à la provision pour renouvellement, assise sur la
différence entre la valeur de remplacement à l’identique et la valeur d’origine des biens et constituée pour
les seuls biens renouvelables par le concessionnaire avant le terme de la concession.

Autres charges : autres charges d’exploitation courantes, notamment la valeur nette comptable des
immobilisations mises au rebut et d’éventuelles amendes et pénalités.
Charges centrales : elles incluent les charges des services centraux d’ERDF qui assurent pour l’ensemble
d’ERDF certaines fonctions supports et des missions d’expertise, d’assistance et de coordination des
fonctions opérationnelles sur l’ensemble du territoire.

Contribution à l’équilibre
Au niveau de la concession, le principe de péréquation se traduit par le calcul d'un résultat intégrant une
contribution à l'équilibre. Ce résultat correspond à une quote-part du résultat d'ERDF, calculée au prorata du
chiffre d'affaires de la concession. Ainsi, la valeur de la contribution à l'équilibre calculée au titre de la
concession représente la différence entre ce résultat et l'écart entre les charges et produits constatés,
calculés ou affectés à la concession à partir de nos systèmes d'informations comptables.
La contribution à l’équilibre exprime le concours de chacune des concessions à l’équilibre global d’ERDF.
Elle symbolise de ce fait l’intérêt général et non la performance économique au périmètre local.
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C.4 Les données patrimoniales
C.4.1 La valeur des ouvrages de la concession : présentation détaillée
Immobilisations
concédées (en
k€)

Canalisations HTA
dont aérien
dont souterrain

Canalisations BT
dont aérien
dont souterrain

Postes HTA/BT
Autres biens
localisés
Branchements/CM
Comptage
Transformateurs
HTA/BT
Autres biens non
localisés
Total biens
concédés

Valeur brute
comptable

Amortissements

Valeur nette
comptable

Valeur de
remplacement

Provisions de
renouvellement

233.431
123.433
109.998
288.050
106.318
181.733
47.215

101.825
68.910
32.915
101.330
55.327
46.003
25.180

131.606
54.523
77.083
186.721
50.991
135.730
22.034

337.931
202.313
135.618
391.654
173.603
218.051
64.259

36.302
34.194
2.108
5.399
2.917
2.482
2.500

8.600

3.240

5.360

9.182

65

70.847
17.417

21.110
10.594

49.736
6.823

93.348
17.417

8.723
0

24.655

10.440

14.216

33.961

3.956

1.760

574

1.186

1.874

17

691.975

274.294

417.681

949.625

56.962

Définitions :
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. Les principales durées d’utilité estimées sont les
suivantes : canalisations HTA et BT : 40 ans à 50 ans (pour les canalisations BT aériennes torsadées) ;
postes HTA/BT et transformateurs : 30 ans à 40 ans (pour les transformateurs HTA-BT) ; branchements : 40
ans ; dispositifs de comptage : 20 à 30 ans.
La valeur de remplacement représente l’estimation, à fin 2012, 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.
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C.4.2 La variation des actifs concédés : présentation détaillée
Variation des actifs
concédés au cours
de l’année 2012 (en
k€)

Canalisations HTA
dont aérien
dont souterrain

Canalisations BT
dont aérien
dont souterrain

Postes HTA/BT
Autres biens localisés
7
Branchements/CM
Comptage
Transformateurs
HTA/BT
Autres biens non
localisés
Total actifs concédés

Mises en service
Valeur brute au
01/01/2012 proforma

Apports ERDF
nets

224.106
123.184
100.923
274.457
104.991
169.466
45.281
6.506
62.844
17.273

5.643
387
5.257
4.165
788
3.377
1.121
2.437
5.876
598

24.154

711

1.512
656.133

Apports
externes nets
(concédants &
tiers)
4.491
583
3.909
10.434
1.348
9.087
1.046
40
2.590
0

Retraits en
valeur brute

Valeur brute au
31/12/2012

810
720
90
1.006
810
197
233
383
463
454

233.431
123.433
109.998
288.050
106.318
181.733
47.215
8.600
70.847
17.417

414

624

24.655

250

-2

0

1.760

20.801

19.014

3.974

691.975

Définitions :
Les valeurs brutes « pro forma » correspondent au périmètre des communes adhérentes au 31 décembre
2012.
Les apports ERDF nets correspondent aux ouvrages construits sous maîtrise d’ouvrage d’ERDF mis en
service dans l’année, ainsi qu'aux contributions financières directes d'ERDF dans le cas d'ouvrages réalisés
sous maîtrise d’ouvrage du concédant (notamment la contribution d'ERDF 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'ERDF.

7

cf. en partie A.4.2., les précisions concernant l’affectation des coûts des branchements au périmètre de la concession
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C.5 Les flux financiers de la concession
C.5.1 La redevance de concession
Les modalités de calcul
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 le terme R1 de cette redevance, dit 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.
Une partie des dépenses effectuées par l'autorité concédante au bénéfice du réseau concédé.
C’est le terme R2, dit « 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.

Les montants des redevances au titre de l’exercice 2012

Montants des termes R1 et R2 (en €)
Redevance R1
Redevance R2

Montants de la RODP (en €)
Redevance RODP

Concession
2011
506.099
800.185

2012
581.185
1.291.658

Variation
14,8%
61,4%

Concession
2011
91.573

2012
146.383

Variation
59,9%

Les travaux de raccordement qui ont fait l’objet d’une remise d’ouvrages au concessionnaire à compter du
er
1 janvier 2010 sont éligibles à la Part Couverte par le Tarif (PCT) versée par ERDF (voir ci-après).
Corrélativement, la redevance R2 à compter de l’exercice 2010 est calculée sans prendre en compte les
travaux de raccordement.
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C.5.2 La part couverte par le tarif
Les flux financiers PCT de l’exercice 2012 pour la concession sont présentés ci-après :
Montant de PCT (en €)

Montant
553.011
480.901
541.281

Au titre de l’exercice 2010
Au titre de l’exercice 2011
Au titre de l’exercice 2012

Nota : Les montants ci-dessus correspondent aux bordereaux visés par ERDF au cours de l’année 2012

C.5.3 Les aides à l’électrification rurale dans le cadre du CAS FACE
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une ressource contractuelle versée directement par ERDF, il convient de noter
que [l’autorité concédante] bénéficie chaque année, pour le financement des travaux d’électrification rurale
réalisés sous sa maîtrise d’ouvrage, d’aides versées dans le cadre du compte d’affectation spéciale
« Financement des Aides aux Collectivités territoriales pour l’Électrification rurale » (CAS FACE).
Le montant de ces aides à l’électrification rurale attribué au titre de 2012 à votre département est le suivant :
Département

Montant (en k€)
7.480

Les aides accordées sur cette base sont financées par les gestionnaires des réseaux publics de distribution
à travers leurs contributions annuelles au CAS FACE, conformément à l’article L.2224-31 du CGCT. ERDF,
principal contributeur, couvre environ 94 % des aides versées par le CAS FACE.

C.5.4 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.
Concession

Montant de la participation (en €)

2011
788.000

Article 8 « travaux environnement »

2012
669.000

Variation
-15,1%

C.5.5 Les partenariats et les conventions spécifiques
Le concessionnaire intervient également dans le cadre de partenariats spécifiques avec l’autorité
concédante ou des communes de son territoire.
Le 30 mars 2012, le sdem50 et ERDF ont signé qui définit les modalités de mise à disposition et
d’actualisation par ERDF des données numériques géo-référencées relatives à la représentation des
ouvrages électriques présents sur le territoire du sdem50.
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Le concessionnaire est représenté localement par
ERDF
François-Xavier de BOUTRAY
Délégué Territorial
23 Avenue de Tourville
50120 Equeurdreville
Tél : 02 33 08 24 70
Port : 06 66 58 92 05
Mail : francois-xavier.de-boutray@erdf.fr

EDF
Jean-François MORLAY
Directeur du développement territorial
21 avenue de Cambridge – TSA 40003
14023 Herouville Saint Clair
Tél : 02 31 43 20 25
Port : 06 85 82 63 83
Mail : jean-francois.morlay@edf.fr
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D.1 Vos interlocuteurs chez ERDF
Vos interlocuteurs
Titre

Fonction

Coordonnées
téléphoniques

Courriel

Isabelle DROUET

Attachée Territorial

02 33 75 40 95
06 24 46 73 92

isabelle.drouet@erdf.fr

Patricia FILLIATRE

Conseiller Territorial

02 33 08 24 47
06 17 04 11 85

patricia.filliatre@erdf.fr

Thierry TOTAIN

Conseiller Territorial

02 33 08 24 35
06 20 85 90 54

thierry.totain@erdf.fr

Isabelle GRARE

Appui Economie Concessionnaire

02 33 08 24 50

isabelle.grare@erdf.fr

Jean-Jacques HARIVEL

Agent Administratif

02 33 08 24 52

jean-jacques.harivel@erdf.fr

Marc HERAUVILLE

Agent Administratif

02 33 08 24 52

marc.herauville@erdf.fr

Alain PARMANTIER

Communication

02 33 08 24 41
06 19 57 26 16

alain.parmantier@erdf.fr

L’organisation régionale d’ERDF
La Direction Régionale ERDF en Normandie regroupe les deux régions administratives Basse et Haute
Normandie. Les cinq départements sont dirigés par Marie-Line BASSETTE.
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Les accueils d’ERDF :
L’accueil pour le dépannage
En cas d'incident ou de panne technique, les clients de la Manche peuvent joindre ERDF 24h/24 et 7j/7 à
l'accueil « Dépannage Électricité » : 09 72 67 50 50 (prix d’un appel local inclus dans les forfaits)
L’accueil pour le raccordement des consommateurs
Les demandes de raccordement d’une installation de consommation d’électricité sont reçues par l’ « Accueil
Raccordement Électricité » (ARE 0 810 897 743) qui traite les demandes de raccordement au réseau
électricité venant des clients particuliers, des fournisseurs d’électricité ou des tiers mandatés par eux. L’ARE
reçoit et enregistre les demandes, établit le devis, réalise l’étude et suit les travaux.
mail : erdf-are-normandie@erdfdistribution.fr
L’accueil pour le raccordement des installations de production
Les demandes de raccordement d’une installation de production d’électricité de puissance inférieure
à 36 kVA sont reçues par l’ « Accueil Raccordement Producteur » au 0 820 031 922.
mail : erdf-areprod-inf36-normandie@erdfdistribution.fr
Pour les installations de production de puissance supérieure à 36 kVA, l’accueil est assuré par « l’Accueil
Raccordement des Producteurs HTA et BT > 36 kVA » au 0 810 005 335.
mail : erdf-areprod-sup36-mmn@erdfdistribution.fr
Le service DT / DICT (www.netdict.fr)
Ce service concerne l’envoi des demandes de travaux et des déclarations d’intention de commencement de
travaux dans le cadre de la consultation des concessionnaires de réseaux. Le formulaire Cerfa n°14434* 01
doit être joint à la demande.
L’accueil des fournisseurs d’électricité
Il est assuré par l’ « Accueil Acheminement Électricité » qui traite les demandes des fournisseurs relatives
à l’acheminement de l’électricité pour les clients du marché de masse (professionnels et particuliers) ; ces
demandes sont effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des contrats passés entre ERDF et chacun
des fournisseurs.
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D.2 Vos interlocuteurs chez EDF
Nom / Fonction

Adresse

Tél. et Mél

Jean-François MORLAY

EDF Commerce Ouest DCTS
21, Avenue de Cambridge TSA 40003 14203 HEROUVILLE ST CLAIR Cedex

tél. 02 31 43 20 25 - 06 85 82 63 83
jean.francois.morlay@edf.fr

EDF Commerce Ouest DCTS
76 Bis Boulevard Mendès France 50100
Cherbourg-Octeville

n° vert solidarité 0 810 810 111
tél. 02 33 23 09 10 - 06 69 61 72 01
solidarité50@edf.fr

EDF Commerce Ouest
76 Bis Boulevard Mendès France 50107
Cherbourg-Octeville

tél : 02 72 96 00 44

Directeur du Développement Territorial

Anouk BATES
Correspondant solidarité

Yannick RAGON
et son équipe, Interlocuteurs
Relation Client Collectivités Locales
Dominique LERENDU
Responsable Commercial

Luc BLIER
Interlocuteur dédié pour
les bailleurs sociaux

EDF Commerce Ouest

edfcollectivités-ouest@edf.fr

ZA La Chevalerie - Rue Jules Vallès
50000 SAINT-LO

tél. 02 72 96 01 59
edfcollectivités-ouest@edf.fr

EDF Commerce Ouest DCTS
21, Avenue de Cambridge TSA 40003 14203 HEROUVILLE ST CLAIR Cedex

tél. 02 72 96 02 16
luc.blier@edf.fr

La proximité du fournisseur EDF avec ses clients
La mission de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente est assurée par la Direction
Commerciale Régionale d’EDF en région Grand Centre (Poitou-Charentes, Limousin, Centre).
Des Directions par segment de marché assurent la relation contractuelle avec les clients :

•
•
•
•
•

Les clients Particuliers
Les clients PME PRO
Les clients Entreprises
Les clients Grandes Entreprises
Les clients Collectivités Locales, Bailleurs Sociaux et Solidarité
La Direction Collectivités Territoires et Solidarité porte les engagements d’EDF en matière de
Solidarité envers les populations les plus démunies, dont la mise en œuvre du "Tarif de Première
Nécessité" (TPN).

Cette relation s’appuie sur plusieurs canaux de contact en région Grand Centre (Poitou-Charentes,
Limousin, Centre).:

•
•
•
•

Les CRC (Centres Relation Client),
Un réseau de points de contacts physiques avec les clients,
Un Pôle Projet, spécifiquement dédié aux travaux dans l’habitation,
Un Pôle Solidarité Régional pour accompagner au quotidien les travailleurs sociaux des communes
et des Conseils Généraux dans la gestion des dossiers des clients en difficulté.

• Une agence en ligne sur Internet
•

à partir de laquelle chaque type de client peut accéder à l’espace qui le concerne

• www.edf.fr
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Implantations EDF en région Ouest (Basse-Normandie – Bretagne – Pays de la Loire)
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La Direction de Marché Collectivités Territoires et Solidarité (DMCTS) assure la relation contractuelle
avec les clients dits « collectivités locales » (communes et communautés de communes, conseils généraux
et régionaux, bailleurs sociaux).
La Direction de Marché des Entreprises et des Professionnels (DMEP) assure la relation contractuelle
avec les clients dits « entreprises » (clients professionnels multi sites au tarif bleu, entreprises, grandes
entreprises, grands comptes).
Cette relation s’appuie sur des conseillers commerciaux répartis pour les clients « entreprises » et sur des
chargés de services dédiés aux clients collectivités locales et répartis sur le territoire de la région. Ils
assurent un accueil personnalisé des clients sur les différents canaux (téléphone, mail, 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.
Des attachés commerciaux dédiés aux collectivités locales et territoriales leur apportent des conseils
personnalisés et les accompagnent sur tout type de projet, dans le choix de solutions énergétiques
économiques et performantes. Chaque collectivité dispose d’un interlocuteur dédié.
Deux sites internet sont également à disposition : edfentreprises.fr et edfcollectivités.fr.

Les numéros de téléphone spécifiques en région
la Loire)

Ouest (Basse-Normandie – Bretagne – Pays de

Pour qui ?
09 69 39 33 02
09 69 32 15 15

Pour quoi ?

Les clients particuliers

0 810 333 776
prix d’un appel local

Les clients professionnels

0 820 821 333
prix d’un appel local

Les clients entreprises

0 810 144 002
prix d’un appel local

Les clients grandes entreprises

05 40 13 01 26
prix d’un appel local

Les clients collectivités locales

39 29
prix d’un appel local

Les clients particuliers et
professionnels

Projets et travaux dans l’habitat

0 810 810 111
prix d’un appel local

Les élus et les travailleurs sociaux

Alerte, gestion,
suivi des clients démunis

0 800 650 309
prix d’un appel local
0 800 333 123
prix d’un appel local

vie du contrat, déménagement
facturation, recouvrement et interface
avec ERDF pour les demandes
techniques

Information, orientation
Les clients démunis
Information sur le TPN
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E.2 Liste détaillée des travaux réalisés en 2012
Les travaux de raccordement des consommateurs et des producteurs
Liste de tous les travaux d’un montant supérieur à 20 k€

commune

Libellé de l'affaire

Montant
mis en
service
en 2012
en k€

ANGOVILLE-AU-PLAIN

ANGOVILLE/LOT.CHEM.COMUNAL/RG.BRANCH

21,6

BAUDREVILLE

Eoliennes Baudreville HTA

30,3

BEAUVOIR

bt Rempl. poste "Route du Mont"

69,2

BEAUVOIR

HTA 150 racc TV 50042P0502

25,3

BOLLEVILLE

Eoliennes Baudreville HTA

BREHAL
BRICQUEVILLE-SURMER

BRCHT PAL jardins des Naults BREHAL

23,9

BRCHT Constentin BRICQUEVILLE/MER

24,4

CAMBERNON

Poste H61 Traffix P09208

27,5

CARENTAN

CARENTAN/LE HAUT DICK/CAMPING-BRCHT

29,5

COUTANCES

50147 Colonne Montante COGIM COUTANCES

35,1

COUTANCES

Branchts Lot 3HameaCOUTANCES

56,1

DENNEVILLE

POSTE 50160P0028 RUE BOULIER 3

30,6

FLAMANVILLE
FLOTTEMANVILLEHAGUE

HTA 240² TV Centrale de Flamanville

86,3

FLOTEMANVILLE BRT 15

47,5

GONFREVILLE

AC3M EOLIEN GONFREVILLE

102,7

GONFREVILLE

HTA 150² EOLIEN GONFREVILLE

132,7

GRANVILLE

POZZO PRAIRIE/GRANVILLE/BCHTS

21,4

LA COLOMBE

PRODBT PV<36 GAEC DU BOURGUENOT BRT

21,0

LA HAYE-DU-PUITS

Eoliennes Baudreville HTA

40,5

LA HAYE-DU-PUITS

La haye du Puits: Aménagements R4

LE NEUFBOURG

BRCHT lot. communal Neufbourg

37,3

MONTEBOURG

MONTEBOURG/CAT ZI GELE/BRANCHT.

20,1

MONTGARDON

Eoliennes Baudreville HTA

21,4

MOYON
NOTRE-DAME-DECENILLY
NOTRE-DAME-DECENILLY

Brancht TJ GAEC BOURG GROUX

25,9

brt sout cht bouill nd de cenilly

24,7

BranchtC4 PRODBT PV SARL DE CAUMONT

25,9

PARIGNY

LOT LES ACACIAS/PARIGNY/BCHTS

26,5

PERIERS

PERIERS PSSA LENORMAND

21,6

PERIERS

HTA 150² EOLIEN GONFREVILLE

59,1

PERIERS

Périers:raccort éoliennes Gonfreville1&3

38,7

PONTORSON

BRCHT BUANDERIE DE MOIDREY PONTORSON

23,0

QUETTEHOU

BRANCHEMENTS PAL/LAINE QUETTEHOU

23,2

QUIBOU

Brt c4 Prod PV EUDES QUIBO

45,3
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108,0

525,9

RAIDS

RAIDS PSSA La Tournerie

26,4

ROMAGNY
SAINT-EBREMONDDE-BONFOSSE
SAINT-GEORGES-DELIVOYE
SAINT-GERMAIN-SURSEVES
SAINT-MARTIND'AUBIGNY
SAINT-MARTIN-DESCHAMPS
SAINT-MARTIN-DESCHAMPS
SAINT-SAUVEUR-LAPOMMERAYE
SAINT-SYMPHORIENLE-VALOIS

Tr commune aig tension

21,2

PROD HTA/LA VENERIE OUEST/AC3M

23,4

H61 160 PROD VITTEL ST GEORGES LIV

20,1

HTA 150² EOLIEN GONFREVILLE

72,8

St MART AUBIGNY Brt Prod

22,3

RCH LOT LA BOURDONNIERE-ST MARTIN D

31,3

Cibes-ParcdelaBaie-StMartindesChamp

90,8

RCH LOT LCV PROMO St SAUVEUR LA POM

26,7

Eoliennes Baudreville HTA

132,7

SAUSSEY

HTA 150al SARL HERSIERE ST PIERRE DE

61,3

TIREPIED

PROD HTA/TIREPIED/ECOSANTER/ACM

41,9

TONNEVILLE

TONNEVILLE La Poulainerie BRT

24,4
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Les travaux au service de la performance du réseau
Liste de tous les travaux d’un montant supérieur à 30 k€

commune

ANNOVILLE
LINGREVILLE
LOLIF
BELLEFONTAINE
SAINT-BARTHELEMY
ORVAL
CREANCES
DRAGEY-RONTHON
BARNEVILLE-CARTERET
SAINT-JEAN-DE-LA-RIVIERE
BERIGNY
CERENCES
CONTRIERES
LE MESNIL-AUBERT
ORVAL
QUETTREVILLE-SUR-SIENNE
SAINT-PIERRE-DECOUTANCES
SAUSSEY
TRELLY
DUCEY
POILLEY
PRECEY
SERVON
LITHAIRE
SAINTE-CROIX-HAGUE
SAINT-MARTIN-LEBOUILLANT
ISIGNY-LE-BUAT
LE MESNIL-ROUXELIN
PONTORSON
SAINT-CLAIR-SUR-L'ELLE
SAVIGNY-LE-VIEUX
FLAMANVILLE
TREAUVILLE
TREAUVILLE
VESSEY

Libellé de l'affaire

BT 150² - Annoville
BT 150² - Annoville
DELIBERE/RNVLT HTA LOLIF/H61
DELIBERE/RVLT HTA ST BARTH/BT 150²
DELIBERE/RVLT HTA ST BARTH/BT 150²
DEP QUETREVILLE+REGNEVILLE/BT SOUT
HTA 150² Créances
PSSA 167P19 Renouvhta Dragey Ronthon
AMENAGEMENT POSTE 50031P0023
AMENAGEMENT POSTE 50031P0023
Berigny - Bac AT + aménagements
DELIBERE/DEPART CERENCES/HTA 240²
DELIBERE/DEPART CERENCES/HTA 240²
DELIBERE/DEPART CERENCES/HTA 240²
DELIBERE/DEPART CERENCES/HTA 240²
DELIBERE/DEPART CERENCES/HTA 240²

Montant
mis en
service en
2012 en
ke
32
46
154
45
46
162
100
61
55
96
121
77
92
59
65
41

DELIBERE/DEPART CERENCES/HTA 240²
DELIBERE/DEPART CERENCES/HTA 240²
DELIBERE/DEPART CERENCES/HTA 240²
DELIBERE/DUCEY/RNVT HTA CELLULES
DELIBERE/DUCEY/RNVT HTA CELLULES
HTA 54 DEPART ZA BAIE TR2
HTA 54 DEPART ZA BAIE TR2
HTA 95² LITHAIRE
HTA 95² sout.H.Agglo ST CROIX HAGUE

52
131
133
60
38
243
60
82
59

HTA sout St Martin Bouillant
OMT 2011 IPT963 AC3T SAVIGNY LE VIEUX
OMT 2011 IPT963 AC3T SAVIGNY LE VIEUX
OMT 2011 IPT963 AC3T SAVIGNY LE VIEUX
OMT 2011 IPT963 AC3T SAVIGNY LE VIEUX
OMT 2011 IPT963 AC3T SAVIGNY LE VIEUX
PH1-BTA TREAUVILLE ALLEZ
Phase 2 - Bloc cellules départ DIELETTE
Phase 3 - Réseau BTA départ DIELETTE
St Vaast la hougue bt 240

66
39
35
39
39
39
268
474
129
103
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LA HAYE-DU-PUITS
FLEURY
FLEURY
YQUELON
DENNEVILLE
CAROLLES
AUCEY-LA-PLAINE
VILLEDIEU-LES-POELES
GRANVILLE
FLOTTEMANVILLE-HAGUE
MAUPERTUS-SUR-MER
SAINT-GEORGES-DEROUELLEY
LA GOHANNIERE
SAINT-BRICE
FRESVILLE
SAUSSEMESNIL
ISIGNY-LE-BUAT
PIROU
GRAIGNES-MESNIL-ANGOT
PIROU
DENNEVILLE
MOYON
GONNEVILLE
PIROU
YVETOT-BOCAGE
ISIGNY-LE-BUAT
VIREY
CAMPROND
COURCY
SAVIGNY
MACEY
NOTRE-DAME-DE-CENILLY
QUIBOU
LE LOREY
PONTORSON
SAINT-HILAIRE-DUHARCOUET
SAINT-PAIR-SUR-MER
BREHAL
MORTAIN
MARCEY-LES-GREVES
TAMERVILLE
PONTORSON
LE MESNIL-AMAND

La Hay du Puits:fosse déportée
VILLEDIEU - DJ TR411 & TR413
VILLEDIEU :Remplacement de DJ CS
YQUELON :Modification câblage cellules
Brcht Denneville 091398
BTA 95al la mazurerie carolles
BTS95 BTA village MARCE AUCEY
50639 P0029 TIPI RENO villedieu
CHAUSSONNIERE 50025P0030 rempl tab hta
FLOTT BOURG RENF RES 240
BT 150² P03/P05

394
108
180
152
38
93
36
42
70
35
229

DELIBERE HTA/ST GEORGES ROUELLEY/HTA
DELIBERE/HTA LA GOHANNIERE/HTA SOUT
DELIBERE/HTA LA GOHANNIERE/HTA SOUT
GEM 230 ML 2011 - supports Dep STE MERE
GEM 230 ML 2011 - SUPPORTS depart LE THE
GEM 230 ML 2011 - SUPPORTS depart MONTGO
HTA 150 SOUT PIROU
HTA 54.6 GRAIGNES Le Maubecq
PIROU BT 150²
Poste PSSB DENNEVILLE
Renfo aérien 54,6 MOYON
Renforct HTA sout Gonneville
Renouvellement HTA PIROU Sout. 151
support depart YVETOT PS HUBERVIL
SUPPORTS dép Mesnil Thebault PS L
SUPPORTS dép Mesnil Thebault PS L
SUPPORTS Départ COURCY PS COUTANC
SUPPORTS Départ COURCY PS COUTANC
SUPPORTS Départ COURCY PS COUTANC
supports depart CROIX AVRANCHINS
Supports depart DANGY PS AGNEAUX
Supports depart DANGY PS AGNEAUX
SUPPORTS depart HAUTTEVILLE PS PER
50410 sbo 050 bt RENFBT P10 PONTORSON

61
153
49
63
42
108
79
39
84
91
150
84
32
53
142
30
52
32
42
104
53
34
33
51

50484/sbo/BT 240 ST HILAIREclos de Haye
BT C150²² RENFBT ST PAIR P19 Corniche
BTA RENFBT 50076P10 ST MARTIN BREHAL
BTS RENFBT MORTAIN P18 Grande Noe.
renf brcht bt RIVAGE MARCEY GREVES
VALOGNES/REPRISE BRCHT/LAITERIE
2 ACT EDF 35PLZ detripl.dép PLFOUG
Autotfo Chute de tension dep CHAMPR

67
75
42
31
74
42
409
55
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LE MESNIL-ROGUES
AGNEAUX
HEBECREVON
MARIGNY
LE MESNIL-AMEY
SAINT-GILLES
HAUTEVILLE-SUR-MER
MONTCHATON
MONTMARTIN-SUR-MER
ORVAL
PONTORSON
GER
YQUELON

Autotfo Chute de tension dep CHAMPR
CELLULE PAC 4UF
CELLULE PAC 4UF
CELLULE PAC 4UF
CELLULE PAC 4UF
CELLULE PAC 4UF
DELIBERE/DED DEP REGNEVILLE/ACM
DELIBERE/DED DEP REGNEVILLE/ACM
DELIBERE/DED DEP REGNEVILLE/ACM
DELIBERE/DED DEP REGNEVILLE/ACM
BOUCEY :Protection Ajout Cel. Tab 3
GER : Création du poste
YQUELON : Cell Arrivée Tr413 1/2 rame 4
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55
135
201
48
215
192
44
134
195
211
1 286
108
832

Les travaux liés aux exigences environnementales et réglementaires
Liste de tous les travaux d’un montant supérieur à 10 k€

commune

AUVERS
BEAUVOIR
BLAINVILLE-SUR-MER
BRECEY
BUAIS
BUAIS
BUAIS
CARANTILLY
CARENTAN
CHEVREVILLE
CONDE-SUR-VIRE
COULOUVRAY-BOISBENATRE
COULOUVRAY-BOISBENATRE
COUTANCES
CUVES
DANGY
FERRIERES
FLEURY
GER
GRANVILLE
GRANVILLE
GRANVILLE
HAMBYE
HAMBYE
HAMBYE
HAUTEVILLE-SUR-MER
HEBECREVON
ISIGNY-LE-BUAT
JULLOUVILLE
JULLOUVILLE
JUVIGNY-LE-TERTRE
LA BAZOGE
LA BAZOGE
LA BAZOGE
LA TRINITE
LAPENTY
LE CHEFRESNE
LE LOREY
LE MESNIL-RAINFRAY
LE MESNIL-RAINFRAY
LE MESNIL-RAINFRAY
LE MONT-SAINT-MICHEL
LE PLESSIS-LASTELLE
LE TANU
LENGRONNE

Libellé de l'affaire

HTA Sout. Auvers 150 mm²
50410p0700 AC3T la rive - pontorson
DEP-BRTS-M.EUDES-BLAINVILLE SUR MER
54.6alm Mise en conf HTA mr Chapet
DDO 090P42 COCAGNE BT150
HTA 150/LA COCAGNE/BUAIS
HTA95 LA ROUSSELIERE FERRIERES
BRT - SNCF DTI NORD-CARANTILLY
CHERBOURG PS MESNIL REMPLACEMENT TSA
HTA 54 LA LIARDIERE/CHEVREVILLE
CHERBOURG PS MESNIL REMPLACEMENT TSA
RNVT BT/COULOUVRAY/LE BAS BOIS/BT95
HTA/ ST Mart-Le-Bouil+Coul-Bois n°33
BT 150
BRCHT BT MR COUETIL LA BULNIERE ST L
Renft BTA aérien
PSSB 179-05/LA PRAINIERE/FERRIERES
Branchements - Fleury Les Vaux
brchts 50200P52 LA BUTTE GER
ép ouv-LEPIONNIER-GRANVILLE
Reprise Brchts MAIRIE GRANVILLE
T SOUT DP OUV CHAMBRE COMMERCE GRANV
Réseau aérien T70 - Hambye Le Désert
Réseau sout - Hambye Rte de Mauny
Deplct ouvrag - Mairie -Hambye
Brcht -LACOURT- HAUTEVILLE/MER
HTAsout HEBECREVON TERR FOOT
PAEMM/MONTGOTHIER/LE COUDRAY/T70
BRCHT HAMON-JULLOUVILLE
t70 -LEFEUVRE-MICHEL DES LOUPS
ACM 50318P2273 MESNIL RAINFRAY
BRCHT BT LA BOUDRAIE LA BAZOGE
BRCHTS DDO THT LES MARETTES
HTA 95 HAVARDIERE MESNIL RAINFRAY
HTA 95² sout.La trinité
BRCHT LES RUISSEAUX LAPENTY
Brcht Neuf/Le Chefresne
HTA 150² -9.1 LE LOREY
PAEMM/LE MESNIL RAINFRAY/T70
ACM 50318P2273 MESNIL RAINFRAY
HTA 95 HAVARDIERE MESNIL RAINFRAY
C95 - HTA parking St Michel
RENOUV BTS 95° LE PLESIS LASTEL LE
50590P701 RENOUV SUIT INCI LE TANU
Dep ouvr- CG manche - Lengronne
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Montant
mis en
service en
2012 en
k€
50
12
11
19
11
23
55
12
12
48
11
24
18
55
24
24
107
20
27
13
12
14
37
17
17
11
40
13
14
10
31
26
84
69
59
37
14
55
11
133
19
28
16
21
17

LES CRESNAYS
LES CRESNAYS
LOLIF
MARCHESIEUX
MARGUERAY
MEAUTIS
MEAUTIS
MILLY
MONTABOT
MONTAIGU-LES-BOIS
MONTBRAY
MONTCHATON
PERCY
PERCY
PERCY
PERIERS
PERIERS
PONTORSON
PONTORSON
SAINT-BRICE-DE-LANDELLES
SAINT-CLEMENT-RANCOUDRAY
SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY
SAINT-GERMAIN-DE-TOURNEBUT
SAINT-JOSEPH
SAINT-LAURENT-DE-CUVES
SAINT-LAURENT-DE-CUVES
SAINT-LOUP
SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY
SAINT-MARTIN-DE-LANDELLES
SAINT-MARTIN-LE-BOUILLANT
SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME
SAINT-ROMPHAIRE
SAINT-ROMPHAIRE
SAINT-SYMPHORIEN-DES-MONTS
SAINT-SYMPHORIEN-DES-MONTS
SAUSSEY
SOTTEVILLE
SOURDEVAL
SOURDEVAL
TIREPIED
TOCQUEVILLE
TREAUVILLE
TRELLY
VESLY
VILLECHIEN
VIREY

HTA 150 - LA FOUACERIE-LES CRESNAYS
HTA 75.5 ALM-CCBRECEY-CRESNAYS
MONTVIRON/DEP BT MR ANGOT/BRCHTS
BRCHT LA FOSSAIRIE MARCHESIEUX
Brcht MARGUERAY étude 27
ANTIFER:Remplacement de 3 TCI pollué
Dépollution du TR 412
BRCHT BT BROUILLON MILLY ETD 50
Brcht / MONTABOT étude n°25
renvlt brchts / MONTAIGU LES BOIS
BTA aérien / MONTBRAY étude n° 28
PSSA
Brcht aérien Percy
BTA T70 / PERCY PAEMM
BTA sout / PERCY étude n° 22
PERIERS BTS 150 église
PERIERS/AMMENAGEMENT HTA/RD 900
50410p0700 AC3T la rive - pontorson
T70 50-dép ouv-MARTEL-BOUCEY
T70-déplt ETIENNE-ST BRICE DE LAND
PAEMM/ST CLEMENT/RNVT BT BRCHTS
BRTS 474P02 RENOBT ST GEORGES DE
LOT St Germain de Tournebut Conf BT
CD RN13 BAS DES ROQUES -st joseph
RNVT BT/COULOUVRAY/LE BAS BOIS/BT95
BRCHTS BT/DDO ETUDE 36
BTA 240al lot.communal SAINT LOUP
Aménagement Poste P16
Renouv BT la Charbonniere
HTA/ ST Mart-Le-Bouil+Coul-Bois n°33
Poste PRCS Dephta St Quentin Sur Le
Réseau Souterrain - St Romphaire
HTA sout dép ouv-MAIRIE-SAINT ROMPHAIRE
HTA 150/LA COCAGNE/BUAIS
HTA 95 LAUNAY/VILLECHIEN st symphori
partie brt
HTA 54 GAEC DU SIC-SOTTEVILLE
PAEMM/SOURDEVAL/T70
BRCHT La Bénestière SOURDEVAL
DEP OUV HTA/SEENERGIE-TIREPIED/AC3T
REPRISE BRANCHEMENT LA VALETTE
TOCQUEVIL
HTA SOUT DEPHT MAIRIE TREAUVILLE
HTA 54,6² Dep Mr HUART TRELLY
HTA SOUT 95² ANGOT-VESLY 50629
HTA 95 LAUNAY/VILLECHIEN st symphori
RES DEP BT La Paveille VIREY
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65
37
22
128
101
26
24
200
69
47
94
40
17
36
17
15
19
76
12
20
13
18
13
10
19
53
14
36
15
72
31
15
39
23
20
25
16
43
22
145
18
24
14
23
32
10
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