SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
D'ÉNERGIE DE LA SEINEMARITIME

UN SERVICE PUBLIC, DEUX MISSIONS
L’exercice du service public de l’électricité, dans le cadre des cahiers des charges de concession, recouvre deux
missions complémentaires dévolues, par la loi, conjointement à 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 (TRV) : Tarif Bleu, Tarif
Jaune, Tarif Vert. 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 Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) et sur avis consultatif des associations de consommateurs
représentatives
Conformément à l’article 32 du cahier des charges de concession, le présent document constitue le compte-rendu
annuel d’activité du concessionnaire, représenté par le distributeur ERDF et le fournisseur EDF, au titre de l’exercice
2013.
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Monsieur le Maire,
Le compte-rendu annuel d’activité constitue un moment privilégié de dialogue avec notre concédant,
dialogue que nous souhaitons entretenir dans une relation de confiance et de proximité au bénéfice de
l’ensemble des usagers du service public de l’électricité.
Vous trouverez dans ce compte-rendu d’activité les temps forts de l’année 2013 ainsi que les informations
chiffrées relatives à l’accomplissement de nos missions.
Personnellement, je retiens 3 points majeurs pour cette année 2013 :
-

les 4 événements climatiques qui ont touché notre région.

-

notre niveau d’investissement sur le réseau.

-

l’accord ERDF / FNCCR du 18 septembre 2013

Le premier point nous a permis de démontrer, une nouvelle fois, notre savoir-faire en matière de gestion des
crises climatiques qui repose sur notre capacité à mobiliser les ressources nécessaires en coopération avec
les services de l’Etat, d’intervenir dans des délais de plus en plus courts et d’informer précisément nos
concédants et l’ensemble des collectivités sur la situation et les perspectives de rétablissement.
Avec plus de 42 millions d’euros investis sur le département, ERDF reste un opérateur majeur du
développement économique local, dans un environnement encore touché par la crise.
Enfin, le troisième point offre une opportunité historique aux acteurs de la distribution publique d’électricité
de renforcer leur dialogue pour coordonner leurs actions et leurs investissements pour améliorer encore la
qualité de fourniture de l’électricité.
L’efficacité et la proximité du service public, ERDF les construit chaque jour, en s’appuyant sur son
organisation locale, qui compte 25 directions régionales et plus de 1000 implantations sur l’ensemble du
territoire national. Les journées de l’énergie organisées les 29, 30 et 31 mars 2013 ont été ainsi l’occasion
pour le grand public de mieux comprendre le rôle et les missions d’ERDF dans le cadre de la transition
énergétique.
Le service public de demain passe aussi par la modernisation du réseau, l’adaptation des infrastructures et
des métiers. Le déploiement à venir du compteur Linky, confirmé par le Premier Ministre le 9 juillet 2013, y
contribuera, tout comme l‘accompagnement des nouveaux usages de l’électricité, tels que le développement
de véhicules électriques, qui placent le réseau d’électricité au cœur de l’aménagement des territoires.

***
En 2013, Electricité de France s’est attaché à développer son action au plus près et au profit des territoires
en termes de compétitivité et d’emplois :
Il s’agit d’abord des grands projets d’investissements locaux pour lesquels EDF reste durablement le
premier investisseur dans les régions Nord Pas de Calais, Normandie et Picardie.
Ces projets concernent notamment le terminal méthanier de Dunkerque pour 1 Mds€ qui sera mis en service
en 2016, le lancement du site de Bouchain en cycle combiné gaz pour un montant de 400 M€, les grands
projets d’investissement sur les champs éoliens off shore remportés par EDF en Normandie. Notons
également le démarrage du projet de grand carénage garantissant la mise à niveau en terme de sécurité et
de performance de la centrale nucléaire de Gravelines.
Chacun de ces projets est conçu en coopération avec les réseaux des Chambres de Commerce et
d’Industrie, du MEDEF, de la CGPME et de la CAPEB, de façon à offrir l’opportunité au plus grand nombre
d’entrepreneurs locaux de bénéficier des retombées économiques de ces projets.
Dans le même esprit, à Dunkerque, Dunkerque LNG est partenaire du pôle de compétitivité et d’innovation
du froid et a développé une convention d’ancrage territorial apportant appui aux PME locales souhaitant se
développer dans les filières du froid et du gaz.
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Ensuite comme fournisseur et expert en matière de conseil et d’ingénierie, EDF s’attache à faire
bénéficier ses clients industriels et tertiaires de solutions économes en énergie. EDF promeut la maîtrise des
coûts et l’éco-conception des produits et services. EDF souhaite également valoriser l’énergie fatale des
cycles de production dans le cadre d’une économie circulaire.
C’est notamment le cas en accompagnant un certain nombre de grands partenaires industriels de la région
comme Toyota, OVH, Bonduelle, mais aussi en participant au projet d’urbanisme et de rénovation des
patrimoines des collectivités territoriales et des grands bailleurs tertiaires.
Dans le même esprit, accompagne ses clients particuliers, à ce titre, l’entreprise a été primée par
l’Association Française de la Relation Client en octobre 2013. « 90% de nos clients se déclarent très ou
assez satisfait », par un service relation client de proximité de 5 000 conseillers en France, dont 350 dans la
région Nord Ouest qui couvre le Nord-Pas-de-Calais, la Haute-Normandie et la Picardie.
2013 a été l’année de la mise en œuvre des huit engagements « EDF & moi », ce afin de gagner en
proximité et de répondre aux attentes des clients avec rapidité.
Pour aller au-delà, EDF en décembre dernier, a créé un lieu de rencontre et de débat « l’Atelier Energie et
Territoires » pour écouter les projets des Collectivités et des Territoires sur les questions technologiques,
environnementales et sociaux-économiques.
Enfin, il n’y aura pas de transition énergétique sans volet social. La solidarité est un élément du code
génétique d’EDF. Dans le cadre de ses missions de service public, elle mène une politique dédiée à ses
clients démunis.
Elle s’est traduite notamment par le huitième engagement «EDF & Moi » : être à l’écoute des clients en cas
de difficulté financière, en étudiant avec eux une solution personnalisée.
Pour les clients démunis, cet engagement comporte trois volets :
L’aide au paiement qui intègre la mise en œuvre des tarifs sociaux de l’énergie. Par décret du 15 novembre
2013, le TPN est proposé par tous les fournisseurs, EDF poursuit sa communication sur l’évolution des
conditions d’accès à ce tarif en 2013.
L’accompagnement, au travers duquel EDF Commerce Nord Ouest mobilise ses collaborateurs sur
l’ensemble de son territoire afin qu’ils apportent des solutions souples et adaptées aux clients en difficulté.
La prévention, la pédagogie autour des bonnes pratiques de maîtrise de l’énergie.
EDF poursuivra cette action de façon à ce que l’énergie ne soit pas un facteur aggravant d’une situation de
précarité. Elle y consacre des moyens importants avec la mise à disposition auprès des associations et des
collectivités territoriales d’interlocuteurs dédiés et par la mise en place à Lille, Marly et au Havre de cellules
spécialisées dans l’accueil des questions des travailleurs sociaux, au total ce sont plus de 50 personnes qui
travaillent à temps plein sur ce projet.
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Les faits marquants de 2013
Sur votre territoire SEINOMARIN…
Découverte de la Galerie des Innovations d’ERDF
Le 29 janvier, à l’ESIGELEC à sur le technopôle du Madrillet s’est tenue la 1ère Galerie des
Innovations d’ERDF. Il n’y a pas de performance sans Innovation !
Elle permet à ERDF d’atteindre ses ambitions : qualité du produit, satisfaction des clients, relations avec
les collectivités, mais aussi qualité de vie au travail et transmission des savoirs aux nombreux jeunes
embauchés.
L’innovation est aussi
au coeur de l’avenir de
l’entreprise : transition
énergétique, réseaux
intelligents, véhicules
électriques. Elle permet
d’élaborer les solutions
à ces défis.

Organisation de 2 job-dating féminin pour favoriser l’emploi des femmes dans les métiers
technique.
Le 8 mars, création de la 1ère promotion de femmes normandes dans les métiers techniques chez
ERDF

Les 11-12 mars, épisode neigeux
Jusqu’à 49 800 clients privés d’électricités sur toute la Normandie

Les 29-30-31 mars, Journées de l’Energie
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ERDF en Normandie a ouvert 5 sites au public,
Trois jours pour découvrir la distribution de l’électricité de demain, nos métiers et la sécurité électrique.
2 000 visiteurs accueillis qui ont pu échanger avec nous sur ces sujets.

Le 3 avril, ERDF récompensé au 1er salon Haut Normand du secteur protégé
Trophée Mission Handicap gagné pour les partenariats noués avec les ESAT et la sensibilisation des
salariés d’ERDF sur la thématique de la diversité.

Le 10 avril, ERDF est exposant dans le Train de l’Industrie et de l’Innovation au Havre,
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Mois de Mai, Réunions Elus
Organisation de plusieurs réunions d’informations sur tout le territoire pour aborder les sujets
d’actualité d’ERDF et échanger avec les élus.

Le 27 juillet, orages et inondations
Jusqu’à 70 000 foyers privés d’électricité ; les violents orages qui se sont abattus sur la Normandie
ont provoqué des perturbations dans la distribution d’électricité. Plus de la moitié d’entre eux a pu
être réalimentée en quelques minutes par la mise en œuvre des dispositifs télécommandés
d’alimentation de secours.
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Du 26 octobre au 3 novembre, Transat Jacques Vabre
70 000 visiteurs, la Diversité, le Développement Durable, les Innovations, la Solidarité, sont les
valeurs de l'entreprise qui ont été portées auprès du grand public pendant cette semaine de
présence dans le village de la Transat.

Le 28 octobre, Tempête Christian
Jusqu’à 25 000 clients privés d’électricité.
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Décembre, lancement de l’Espace Collectivités
ERDF déploie un nouvel outil : l’Espace Collectivités Locales afin de renforcer la relation de
proximité avec les élus locaux.
L’intérêt premier du portail est de faciliter les échanges entre votre entre les différents acteurs des
dossiers. Pour répondre à vos besoins, l’Espace Collectivités Locales vous proposera plusieurs
services en ligne

Les 23 et 24 décembre, Tempête Dirk
Jusqu’à 35 000 clients privés d’électricité
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Au plan national …

Évolution de la CSPE au 1er janvier 2013
Le gouvernement a décidé, comme le permet la loi, de limiter la hausse de la Contribution au Service Public
de l’Électricité (CSPE) à 3 €/MWh au 1er janvier 2013, portant ainsi sa valeur à 13,5 €/MWh.

Parution des textes réglementaires relatifs aux aides à l’électrification rurale
Le 16 janvier, le décret n° 2013-46 relatif aux aides pour l’électrification rurale a été publié au Journal
officiel. 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 dispositions du décret ont été complétées et précisées par un arrêté d’application du 27 mars
2013.

Publication d’un rapport de la Cour des comptes sur les concessions de distribution
d’électricité
Le 12 février, la Cour des comptes a publié son rapport public annuel 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 reconnaît les vertus du modèle actuel de distribution
d’électricité et note le bon niveau de qualité de la distribution de l’électricité en France. Les conclusions de
ce rapport sont consultables sur le site de la Cour des comptes (www.ccomptes.fr).

EDF et la Croix-Rouge française ont signé le 6 juin leur premier partenariat national pour
développer des actions communes de lutte contre la précarité énergétique
Ce partenariat associe les compétences d’EDF en matière de prévention de la précarité énergétique à
l’expertise de la Croix-Rouge française dans l'accompagnement des populations en situation de précarité.

Évolution des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) à partir du 1er août 2013
L'arrêté tarifaire précisant les caractéristiques de cette évolution a été publié le 31 juillet 2013 au Journal
officiel. À compter du 1er août 2013, les TRV de l'électricité évoluent de 3,6 % HT en moyenne.

Publication au Journal officiel du 16 novembre 2013 du décret n° 2013-1031 portant
extension à de nouveaux bénéficiaires des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz naturel
Le décret met en œuvre les dispositions relatives à l’extension des tarifs sociaux aux ménages en situation
de précarité énergétique contenues dans la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 (dite « Loi Brottes »). Ces tarifs
seront désormais proposés par l’ensemble des fournisseurs.

Renouvellement du partenariat entre le Secours Catholique et EDF
Le 21 novembre 2013, après trois années de coopération fructueuse dans le cadre de l’aide aux personnes
en difficulté, le Secours Catholique et EDF ont renouvelé leur partenariat. L’objectif de cet accord est d’aider,
grâce à des contacts privilégiés entre les équipes du Secours Catholique et celles d’EDF, les personnes en
situation de précarité énergétique à payer leurs factures et à les sensibiliser aux économies d’énergie.
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Concernant votre concession…
Travail en partenariat
Le Syndicat et ERDF se rencontrent trimestriellement autour de thématiques partagées. Ces échanges
permettent de suivre l’évolution de dossiers particuliers ou de mettre en oeuvre des procédures de travail
communes. Quelques thèmes abordés :
- Article 8 intégration des ouvrages dans l’environnement
- Accès réseaux, habilitations personnel des entreprises prestataires
- Cartographie
- Crac
- Flux financiers
- Inventaire FACE
- PCT-VRG
- Travaux Sous Tension
Ces rencontres formelles complètent un dispositif d’échanges et de réunions informels dictés par l’activité
quotidienne.
De même l’élaboration du programme travaux de renforcement du SDE76 fait l’objet d’un partenariat et d’un
accompagnement concerté pour cibler et optimiser les investissements sur le réseau électrique.
En complément de ces échanges des réunions ont été organisées avec des entités internes ERDF pour
évoquer des bilans d’activités, explorer des pistes d’amélioration, mettre en place des modes opératoires,
identifiés des interlocuteurs …
Ainsi des rencontres ont eu lieu entre le SDE76 et ERDF : Bureau Central Exploitation, MOA BT et BERE
BT, Groupe patrimoine, Accueil Raccordement Electricité.
Le 11/06/2013, lors de la conférence départementale FACE, ERDF était présent à coté du SDE76 pour
accompagner la soutenance du dossier.
- 09/2013 : Signature d’une convention tripartite (ERDF – SDE76 – SAUR) pour l’installation de répéteurs
sur les supports de réseaux aériens afin de mettre en place un système de télérelève des compteurs d’eau.
- 11/2013 :
• Signature de l’avenant au protocole PCT. Protocole relatif au versement par ERDF aux autorités
concédantes maître d’ouvrage de travaux de raccordement de la part couverte par le tarif, dit
protocole PCT, initialement signé entre la FNCCR et ERDF le 26 juin 2009.
•

Signature du protocole FNCCR – ERDF : accord couvrant la période 2014-2017, destiné à renforcer
les relations entre les Autorités Concédantes et le Concessionnaire ERDF au service de la qualité
du service concédé autour des 4 thèmes non sécables suivants :
- programmation et coordination des investissements
- évolution de la redevance de concession
- échange de données financières et patrimoniales
- échange de données cartographiques

L’accompagnement des communes dans leurs projets d’urbanisme
Dans le cadre d’un développement durable de leur territoire, certaines communes dont La Cerlangue,
HOUPPEVILLE, BEAUREPAIRE, ont décidé de lancer des procédures de modification, révision ou création
d’un Plan Local d’Urbanisme ou d’une Carte Communale.
Pour accompagner ces communes dans l’élaboration de leur projet, ERDF s’est engagé sous la forme d’une
convention, à produire et à communiquer les plans du réseau.
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Les évènements et enjeux pour 2014
Concernant la région…
La Santé-Sécurité ; le thème majeur de l’année avec la constitution d’un réseau 100% partage avec nos
prestataires ; la 1ère réunion se tiendra en février 2014

Participation au Train de la Nouvelle France Industrielle au Havre en Avril

ERDF renouvèlera sa participation au salon Norm’handi dans la cadre de la politique de diversité.
Manifestation prévue en Avril

Les Réunions Elus sont reconduites ; en Mai 2014 ERDF en Seine-Maritime organisera 5 réunions
couvrant l’ensemble du département.

En Mai lancement de la campagne de recrutement des alternants ; maintien d’un niveau d’embauches
supérieur au départ en IVD (Interruption Volontaire de Départ)
Erdf partenaire du 70ème anniversaire du Débarquement en partenariat avec l’Office de Tourisme de la ville
de Ouistreham. Juin 2014

Présence sur les quais du port de Cherbourg dans le cadre de l’arrivée de la Solitaire du Figaro du 02 au 06
juillet.

Lancement des formations « correspondants crises » dans les communes.

Les enjeux 2014 …
Maintenir le rythme des investissements au profit du développement et de la qualité d’alimentation.
Renforcer les relations de proximité en incluant les nouveaux élus
Continuer à être un opérateur national de service public ancré sur son territoire
Etre un acteur majeur et reconnu dans le cadre de la transition énergétique
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Concernant votre concession…
Le travail en partenariat avec le SDE76 autour de thèmes spécifiques :
Programme travaux
PCT –VRG
Flux financiers
Entreprises prestataires : sécurité…
Mise en place du protocole FNCCR-ERDF
Suivi des conventions
Accompagnement du SDE76 dans sa nouvelle organisation (adaptation fonctionnements comptables et
financiers…).
Réflexion pour conclure des conventions de coordination des travaux, de traçabilité et recyclage des
transformateurs déposés par les entreprises prestataires du SDE76.
L’organisation de réunions entre le SDE76 et les entités ERDF : Groupe Patrimoine, exploitation, ARE, MOA
BT – BERE BT

L’accompagnement des collectivités dans leurs projets d’urbanisme en tant que partenaire conseil ou
d’études des réseaux électriques nécessaires à l’aménagement de leur territoire, à travers des services sous
convention.
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Au plan national…
Nomination de Philippe Monloubou à la présidence du directoire d’ERDF
Le 23 janvier 2014, à l’issue du conseil de surveillance, Philippe Monloubou a été nommé Président du
directoire d’ERDF.

Un nouveau Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité (TURPE)
Au terme d’un processus de consultation de l’ensemble des parties prenantes, la Commission de Régulation
de l’Énergie (CRE) a pris le 12 décembre dernier une délibération portant décision relative aux tarifs
d’utilisation d’un réseau public d’électricité dans le domaine de tension HTA ou BT (dits « TURPE 4
HTA/BT »). Cette délibération a été publiée au Journal officiel du 20 décembre 2013. TURPE 4 HTA/BT est
entré en vigueur au 1er janvier 2014 et s’applique sur la période tarifaire 2014-2017. Il sera actualisé chaque
année selon une formule d’indexation prenant en compte l’inflation et l’évolution des charges et produits du
distributeur par rapport aux prévisions.

Mise en œuvre effective, au cours de l’année 2014, dans son intégralité du Tarif de Première
Nécessité (TPN)
A la suite du décret n° 2013-1031 publié le 16 novembre 2013 portant extension à de nouveaux bénéficiaires
des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz naturel, un rattrapage a été effectué en début d’année 2014 pour
intégrer l’ensemble des ménages concernés.

Les Conditions Générales de Vente (CGV) du tarif bleu évoluent
Les nouvelles Conditions Générales de Vente d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients
« Résidentiels » ont été modifiées afin d’améliorer et de moderniser la relation client et de prendre en
compte les dernières dispositions législatives et règlementaires. Les nouvelles CGV ont été élaborées après
consultation des associations nationales de consommateurs et en concertation avec la Fédération Nationale
des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). Elles ont été adressées à tous les clients entre mi-juillet
et fin décembre 2013, pour une entrée en vigueur au 1er février 2014.
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La FNCCR et ERDF confirment leur attachement au modèle concessionnaire français
La FNCCR et ERDF ont signé le 18 septembre 2013 à Montpellier un protocole d’accord pour une plus
grande efficacité du service public de la distribution de l’électricité confirmant ainsi leur attachement au
modèle concessionnaire français. Cet accord comporte plusieurs engagements réciproques visant
notamment à une meilleure programmation et coordination des investissements réalisés sur les réseaux
publics de distribution d’électricité sur la période 2014-2017 et à favoriser une plus grande transparence
dans les informations transmises par le concessionnaire à l’autorité concédante.

LINKY
Annoncée par le Premier Ministre le 9 juillet 2013, la généralisation du compteur Linky se fera en deux phases,
avec le déploiement de 3 millions de compteurs d’ici la fin 2016 et à terme, l’équipement de 35 millions de clients.
ERDF a préparé un plan de déploiement afin de permettre aux consommateurs, sur l’ensemble du territoire, de
disposer du nouveau compteur. Ce plan de déploiement repose sur une triple volonté :
-

Mettre à disposition les fonctionnalités du compteur communicant au plus tôt et auprès du plus grand nombre ;

-

Accompagner les territoires dans leurs projets de développement ;

-

Respecter un optimum à la fois technique et économique.

ERDF s’engage à communiquer, au plus près des territoires, de manière transparente sur le déploiement
des compteurs communicants tout au long de celui-ci.
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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).
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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 géré par Réseau de Transport d’Electricité (RTE), conforté par des
interconnexions avec les pays voisins.

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.
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
Les deux doubles pages infra présentent en synthèse les données essentielles de
votre concession.
Au périmètre de votre concession, le réseau public de distribution d’électricité se composait, à fin 2013, de :
Concession en ch iffres

7.751
9.285
7.183

km de ligne moyenne tension HTA
Postes de transformation HTA / BT
km de ligne basse tension

Pour assurer la desserte en électricité de la concession et pour l’exploitation du réseau concédé, ERDF met
en œuvre des moyens à un périmètre plus large que celui de la concession et du département ; il s’agit
notamment des postes-sources et des agences de conduite régionales (ACR).
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Les clients de la concession
1.798 ( 17,9 % vs 2012)

Répartition du nombre
de producteurs
2%

Puissance des producteurs
10%

9%

Clients en injection et
225.918 ( 1,0 % vs 2012 )
Clients en soutirage
98%

Répartition du nombre de
consommateurs

Photovoltaïque

81%
Photovoltaïque

Eolienne

Hydraulique

Autres**

Autres*

6%
* producteurs d’énergie d’origine éolienne,
hydraulique, cogénération, biomasse…

94%TRV
Hors

TRV*

*Tarif Réglementé de Vente

Clients bénéficiaires du Tarif
Première Nécessité
5412

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

3270

2012

2013

Répartition des
consommations des clients
aux Tarifs Bleu, Jaune, Vert
17%
9%

74%
Bleu

Jaune

Vert
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** Cogénération, biomasse…

La qualité de desserte
Chiffres clés concernant le réseau de distribution
publique d’électricité
1
19 postes-sources

Critère B TCC hors RTE (en mn)
214,3

2

1.798

installations de production

3

7.751

km de réseau Moyenne Tension HTA

4

9.285

postes de transformation HTA / BT

5

7.183

km de réseau Basse Tension

6

225.918

Durée moyenne de coupure
des clients BT, hors incidents
RTE (en min)
214,3

250

points de livraison

200
150

97,0

100
50
0

Critère B

Moyenne nationale

Moyenne concession

Les investissements
et le patrimoine
Investissements ERDF sur la
concession (k€)
10326

12000

11324

10000
8000
6000

2908

4000
2000
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0

Raccordements
Performance du réseau
Exigences environnementales et
réglementaires
Logistique

Valeur nette comptable des
ouvrages
15%

2%

7%

76%
Canalisations HTA/BT
Postes HTA/BT
Branchements et comptages
Autres
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Les utilisateurs du réseau public de distribution d’électricité
de la concession
Les installations de production raccordées au réseau public
Concession

Installations de production à fin 2013

1.798

Puissance
délivrée *
267.508

1.762

26.930

27
ICS

216.651

Nombre

Total
dont producteurs d’énergie d’origine photovoltaïque
dont producteurs d’énergie d’origine éolienne
dont producteurs d’énergie d’origine hydraulique

ICS

dont autres (biomasse, biogaz, cogénération…)
23.912
8
* La puissance est exprimée en kVA pour les producteurs raccordés en basse tension et en KW pour ceux raccordés en HTA.

Les consommateurs raccordés au réseau public
Total des clients 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
2012
223.680
2.951.774.232
96.579.865

Variation (en %)
1,0%
4,0%
5,6%

Concession
2012
221.224
1.814.365.570
72.081.335

2013
223.410
1.925.470.050
76.932.912

Variation (en %)
1,0%
6,1%
6,7%

Concession
2012
1.819
219.398.808
8.598.691

2013
1.875
227.672.958
9.147.812

Variation (en %)
3,1%
3,8%
6,4%

Concession

Total des clients HTA
2012
Nombre de clients
Énergie acheminée (en kWh)
Recettes d’acheminement (en €)

2013
225.918
3.069.387.072
101.957.751

637
918.009.854
15.899.839
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2013
633
916.244.064
15.877.027

Variation (en %)
-0,6%
-0,2%
-0,1%

Les clients de la concession et la fourniture aux tarifs
réglementés de vente
La segmentation des consommateurs est faite en fonction de leur puissance souscrite et de leur tension de
raccordement au réseau public de distribution d’électricité : Basse Tension (BT) ou Moyenne Tension (HTA).
Ils forment 5 catégories distinctes (C1 à C5). Certains de ces consommateurs ont souhaité continuer à
bénéficier des tarifs réglementés de vente fixés par les pouvoirs publics.

EDF, en tant que concessionnaire, assure la fourniture d’électricité aux clients bénéficiant
des tarifs réglementés de vente et raccordés au réseau de distribution de la concession.

Clients aux Tarifs
Réglementés
Contrats
Tarif Vert
Tarif Jaune
Tarif Bleu

Prestations
couvertes
Acheminement
+
Fourniture

Catégorie

Tension

C1
C2
C3
C4
C5

HTA
BT

Clients hors Tarifs
Réglementés

Niveau de
puissance

CARD

> 250 kW
< 250 kW
> 36 kVA
≤ 36 kVA

Prestations
couvertes
Acheminement

Contrats

Acheminement
+ Fourniture

Contrat unique

Nota : la catégorie C1 peut comprendre des clients BT.

Les clients de la concession aux Tarifs Réglementés de Vente
Total des clients aux Tarifs
Réglementés.
Nombre de clients
Énergie vendue (en kWh)
Recettes (en €)

Concession
2012
213.263
2.273.874.722
193.667.907

2013
213.284
2.344.559.526
207.597.521

Variation (en %)
0,0%
3,1%
7,2%

*nombre de clients = nombre de contrats = nombre de sites

Les données globales présentées ci-dessus peuvent être segmentées selon le tarif applicable dans le cadre
du service public de la fourniture : Tarif Bleu pour les puissances souscrites inférieures ou égales à 36 kVA,
Tarif Jaune pour les puissances comprises entre 36 et 250 kVA, 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 €)

Concession
2012
210.959
1.664.500.922
144.664.565

2013
210.922
1.727.966.905
158.997.479

Variation (en %)
0,0%
3,8%
9,9%

Concession
2012
1.673
194.524.010
17.909.143

2013
1.738
204.594.916
19.113.720

Variation (en %)
3,9%
5,2%
6,7%

Concession

2013

2012
631
414.849.790
31.094.198
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624
411.997.704
29.486.322

Variation (en %)
-1,1%
-0,7%
-5,2%
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A.1 Vos interlocuteurs chez ERDF
Vos interlocuteurs Fonction
ROSACI Antonio
WATTIEZ Henri
NADJAR Bruno

Directeur Territorial Haute
Normandie
Délégué Territorial Seine
Maritime
Attaché Territorial

Coordonnées téléphoniques

Courriel

02 35 07 21 20

antonio.rosaci@erdf.fr

02 35 07 21 21

henri.wattiez@erdf.fr

02 32 79 47 17

Bruno.nadjar@erdf.fr

L’organisation régionale d’ERDF
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Le service au client est placé au cœur du projet d'entreprise : simplification des démarches de ses 637 600 clients
Seinomarins, des délais d'intervention plus courts et une proximité territoriale réelle.
Afin de répondre au mieux aux attentes exprimées par les élus, ERDF a mis en place une équipe dédiée à chaque
territoire. Ainsi, en Seine-Maritime, 7 attachés territoriaux sont à l'écoute des collectivités locales et des autorités
concédantes, qu'elles soient communes rurales ou urbaines, villes ou grandes agglomérations.

Les accueils d’ERDF
L’accueil pour le dépannage
En cas d'incident ou de panne technique, les clients de la concession peuvent joindre ERDF 24h/24 et 7j/7 à
l'accueil « Dépannage Électricité » : Pour la concession : N° 09 726 750 76

L’accueil pour les autres demandes
Un plan de numérotation est mis en place, en fonction des différents profils de nos clients pour prendre en
charge leurs demandes relatives, soit à un raccordement, soit à toute autre problématique hors urgence et
dépannage. Ainsi, les clients sont accueillis par des conseillers spécialisés aux Numéros Cristal ® suivants :

• Les clients « Particuliers » : 09 69 32 18 42
• Les clients « Professionnels » : 09 69 32 18 41
• Les clients « Entreprises » : 09 69 32 18 99
• Les clients « Professionnels de l’Immobilier et de la Construction » : 09 69 32 18 77
• Les clients « Producteurs » : 09 69 32 18 00 ; cet accueil ne traite pas les demandes concernant
l’achat d’électricité. Le client est invité à contacter directement son acheteur.

• Enfin, les clients demandeurs ou concernés par un branchement de courte durée dans
le cadre d’une manifestation festive : 09 69 32 18 22

L’accueil des fournisseurs d’électricité
Il est assuré par l’ « Accueil Acheminement Électricité » qui traite les demandes des fournisseurs relatives
à l’acheminement ; ces demandes sont effectuées dans le cadre de la mise en œuvre des contrats passés
entre ERDF et chacun des fournisseurs.

DT/DICT :
Envoi et consultation des Déclarations de Travaux et/ou des Déclarations d’Intervention de Commencement de Travaux

ERDF – Service DT/DICT
BP65 – 76802 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
Tél. : 02 32 95 67 12 – Fax : 02 32 95 67 45
Guichet unique : ww.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Accueil Raccordement électricité Haute Normandie
Site internet : www.erdf.fr – « Espace Raccordement »
E-mail : erdf-are-hautenormandie@erdfdistribution.fr
Adresse : BP 1 – 76 250 DEVILLE LES ROUEN
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A.2 Le développement et l’exploitation du réseau public de
distribution d’électricité
A.2.1 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 2013, des principales actions d’amélioration mises en œuvre dans l’année et de
l’évolution des indicateurs de suivi de la qualité. Ces informations sont développées ci-après.

La continuité de la fourniture
Au périmètre de votre concession, les résultats sont les suivants :

Concession

Durée moyenne annuelle de coupure (en min)

2013

2012

1

Variation (en %)

Toutes causes confondues (Critère B Concession)

128

216

67,9%

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

128

208

61,7%

2

1
168
39

-39,4%

Dont origine RTE (incident sur le réseau de transport)
Dont incident sur le réseau de distribution publique

82

Dont travaux sur le réseau de distribution publique

45

105,5%
-13,7%

L’évolution du critère B est directement liée aux 4 évènements climatiques survenus en 2013 dont les 2
majeurs des 27 juillet et 24 décembre.

Répartition de la durée des coupures par origine (hors incidents exceptionnels)
18%

1%

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, quelle que soit la
cause de l’interruption de fourniture (travaux ou incident fortuit sur le réseau de distribution publique (DP), incident en amont du réseau
public de distribution d’électricité).
2
Conformément à la proposition de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) du 13/11/2013, sont notamment considérés
comme des évènements 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 sont
exclus des statistiques de coupure de façon à produire le critère B hors évènements exceptionnels (critère B HIX).

30

Au niveau national, l’année 2013 a été marquée par
de très nombreux évènements climatiques, dont
quatre d’importance majeure qui ont, à eux seuls,
engendré un temps de coupure de près de 40
minutes.
Toutes causes confondues et hors incidents sur le
réseau de transport géré par RTE, le temps
de coupure moyen3 est, au niveau national, de 97
minutes en 2013, contre 75 minutes en 2012.
Le temps de coupure moyen corrigé de l’impact des
événements exceptionnels (ou critère B HIX4) est de 82
minutes hors incidents sur le réseau de transport.

En sa qualité de gestionnaire du service public
national de distribution de l’électricité, ERDF
contribue à la cohérence et à la rationalité du
réseau de distribution et de sa gestion sur
l’ensemble du territoire métropolitain.
ERDF améliore en permanence la qualité 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 matière
d’investissement et de maintenance.

Le nombre de clients affectés par ces perturbations
Concession

Nombre de clients BT.

2012

2013

Variation (en %)

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

3.471

4.103

18,2%

Coupés pendant plus de 6 heures
consécutives, toutes causes confondues

9.111

22.562

147,6%

PRINCIPAUX INCIDENTS HTA 2013

Date

Libellé Commune

Nombre
Durée
total de
totale
clients
(mn)
coupés

Code Cause
de
l'interruption

Cause de
l'interruption

Siège de l'interruption

81

Autres causes

réseau transport

372

21839

46

Chute d'arbre par vent

Conducteurs nus rompus

4212

2796

64

Cause inconnue

Sans dégât : éliminé avec manœuvres

178

3524

15

Usure naturelle

Jonction HTA câble papier/câble papier

229

2676

20/07/13

ROUXMESNILBOUTEILLES
ANCRETIEVILLE-STVICTOR
BRACQUEMONT
ST-NICOLASD'ALIERMONT
PETIVILLE

81

Autres causes

réseau transport

49

6747

12/03/13

SAINT-AUBIN-EPINAY

15

Plein câble synthétique

115

3973

11/06/13

MESNIL-PANNEVILLE

35

Plein câble synthétique

48

4749

Plein câble papier

64

3266

01

Usure naturelle
travaux de tiers
(arrachages..)
travaux de tiers
(arrachages..)
Fausse manoeuvre

405

5032

01

Fausse manoeuvre

405

5032

32
32

Véhicule
Véhicule
Effort anormal par
tempête
Chute de branche par
vent

Sans dégât : éliminé avec manoeuvres
Pas de dégât : éliminé avec manoeuvres
manuelles
Support béton
Support béton

183
183

2779
2779

Conducteurs nus rompus

301

3522

Sans dégât : éliminé avec manoeuvres

42

2740

Transformateur HTA/BT

435

2750

02/08/13
27/07/13
02/08/13
02/08/13

16/12/13
16/12/13

FRANQUEVILLE-STPIERRE
HATTENVILLE
SAINT-MACLOU-LABRIERE
BAILLY-EN-RIVIERE
AVESNES-EN-VAL

28/10/13

BRACQUEMONT

47

28/07/13

AUFFAY

45

17/11/13

TOURVILLE-LARIVIERE

15

07/06/13
01/11/13
01/11/13

3

Cf note 1 supra.

4

Cf note 2 supra.

35

Usure naturelle
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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.
La méthode d’évaluation de la tenue de tension mise
en œuvre par ERDF est la « méthode GDO-SIG ».
Dans le cadre de la concertation lancée en 2010, sous
l’égide de l’État, pour l’évaluation de cette méthode par
la profession, un groupe de travail associant des
représentants de la FNCCR et d’ERDF a proposé fin
2013 de compléter l’approche statistique de la
méthode GDO-SIG par la prise en compte de quatre
facteurs pouvant influencer cette évaluation.

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 compte
tenu de la structure du réseau, de la répartition
des consommations et des courbes de charges
types, donne une évaluation dans des
situations défavorables (forte charge en hiver),
du nombre de clients susceptibles de connaître
des tensions en dehors des plages prévues.
.

Sous réserve de leur reconnaissance par l’État, ces
propositions seront mises en œuvre en 2015 pour l’évaluation de la qualité de l’année 2014.

Clients BT Mal Alimentés

Concession

2013

2012

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

Variation (en %)

2.000

1.267

-36,7%

0,9%

0,6%

-37,1%

Les chutes de tension sont détectées par la réalisation de calculs statistiques à partir des données de
consommations et de la typologie des réseaux. En complément de ces calculs de modélisation réalisés
chaque année, ERDF peut poser, sur demande des clients ou de l’autorité concédante, des enregistreurs
permettant de vérifier des éventuels problèmes de tenue tension.
ERDF procède à des actes d’exploitation (actions sur les prises du transformateur, modification de points de
coupure, rééquilibrages de phases, …) avant de lancer des travaux de renforcement quand cela s’avère
nécessaire pour les communes relevant de sa maîtrise d’ouvrage et sollicite le SDE76 pour les
renforcements en zone rurale quand ils s’avèrent nécessaires.
Au sens du décret Qualité du 24/12/2007, le département de la Seine Maritime est considéré comme bien
alimenté, puisque le pourcentage de clients mal alimentés est inférieur à 3% des clients desservis dans le
département.
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A.2.2 Le compte-rendu de la politique d’investissement d’ERDF en 2013
En application de l’article 21 de la loi NOME (art. L.2224-31 du code général des collectivités territoriales),
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 dépenses d’investissement d’ERDF sur votre concession en 2013
Au périmètre de la concession, le montant des dépenses d’investissement d’ERDF en 2013, dans le
domaine concédé et dans les biens propres du concessionnaire, est présenté dans le tableau ci-après. Les
investissements correspondent aux dépenses enregistrées sur l’année 2013.

Investissements ERDF (en k€)

10.077
13.579
11.355

2013
10.326
14.232
11.324

2.509
1.744
6.178
924

4.763
417
5.154
989

2.224
289
619
1.317
24
23.680
4.936

2.908
294
730
1.884
29
24.587
4.319

2012

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

Après une hausse de 38% en 2012 des investissements pour l’amélioration du patrimoine de la concession,
ERDF poursuit cette tendance sur les investissements de 2013 (hausse de 4,8% par rapport à 2012).
Sur le territoire de la concession, la liste détaillée des dépenses d’investissement du concessionnaire
en 2013, avec la localisation des travaux, est proposée en annexe 2 du Compte-Rendu annuel
d’Activité (CRAC) d’ERDF.
Par ailleurs, ERDF réalise, hors du périmètre de votre concession, des investissements qui participent
néanmoins à l’alimentation de votre territoire ainsi qu’à l’amélioration de la qualité de la desserte.
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Le tableau ci-après présente les investissements d’ERDF sur les postes-sources situés hors du périmètre
géographique de votre concession mais alimentant les clients de la concession :

Poste Source 76
BOOS
FORGES-LESEAUX

Travaux
BOOS : Création du Poste

Investissements -€
1 878 691

FORGES : Création du poste
CAMPEAUX : Passage en PCCN du poste
CAZERIE
CAZERIE : garantie transfo
PORT-JEROME : Passage en PCCN du poste
PORT JEROME: renforcement de la transformation
PONT SEPT
PONT-SEPT : Adaptation Tche TR 225 kV
DEVILLE
DEVILLE : Création du poste
CHARLES LAFFITE C. LAFFITTE : BPN TR411 412 413
CAMPEAUX (LES) CAMPEAUX : Passage en NC des TR 411 et 412
ROUEN-LESSART TR 413 remplac banc d'aéro
Renouvellement Contrôle commande en PCCN
ANTIFER
ANTIFER : AMEPS - Ren. Générateur TCFM
PORT-JEROME
PORT JEROME : Remplacement des tableaux HTA
ENVERMEU
ENVERMEU : Travaux complémentaires racct producteur
ROUEN-LESSARD
ROUEN-LESSARD: étude de reconstruction d
CHARLES LAFFITE : normalisation du comptage
FECAMP : AMEPS - Ren. SA TR411
BOIS-GUILLAUME B-GUILLAUME : Remplacement banc aéro TR 411
ANTIFER : liaisons S22 TR413+TR414 et R1R2
FECAMP
FECAMP : AMEPS - Rem. coffret CI 411+412
YVETOT
YVETOT : Pasage du CCDE en numérique

1 341 683
881 811
820 507
708 423
461 454
195 991
86 974
84 396
82 246
76 043
58 367
53 717
44 593
41 894
34 150
33 337
19 920
18 450
17 383
17 379
16 356

Sur l’ensemble du département presque 7 millions d’euros ont été investis sur les postes source
Le poste source est un ouvrage électrique permettant de relier le réseau public de transport d’électricité au
réseau public de distribution d’électricité. Il sert à :
-

Transformer une très haute tension en haute tension,

-

Diriger l'énergie électrique vers plusieurs canalisations haute tension, appelées « départs ».

Le poste source comprend des transformateurs, des équipements de surveillance, de protection et de
télécommande (par exemple pour le changement de tarif), des équipements de comptage d’énergie, voire
des systèmes automatiques de délestage pour contribuer à la sûreté du système électrique.
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Au plan national, les investissements totaux d’ERDF ont fortement
progressé depuis 2008 pour atteindre près de 3,2 milliards d’euros en
2013 (cf. graphique ci-contre), dont 1,15 milliard pour les investissements
de renforcement et de modernisation des réseaux. En cumulé depuis
2008, les investissements consacrés à la qualité ont augmenté de 85 %.
Environ la moitié du total de ces investissements a été mobilisée en 2013
pour raccorder de nouveaux utilisateurs du réseau, consommateurs ou
producteurs. Cette dernière activité reste soutenue : en 2013, les
raccordements au réseau public de distribution exploité par ERDF ont
représenté une puissance totale cumulée de production de 1,2 GW.

Investissements d'ERDF
en Md€

1,9

2,3

2,6

2,8

3,1

3,2

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Par ailleurs, 15 % des investissements de 2013 ont été réservés aux travaux nécessités par le respect
d’obligations réglementaires (mise en œuvre de la réglementation DT-DICT en application du décret du 5
octobre 2011) et d’exigences en matière de sécurité et d’environnement.

La mise en œuvre en 2013 du programme prévisionnel d’investissement
et de développement des réseaux
Vous trouverez ci-après une sélection représentative des principaux travaux réalisés par ERDF sur votre
concession.

Les travaux en HTA

Commune
BOOS

FORGES-LES-EAUX,
QUIEVRECOURT
LA VIEUX-RUE

INGOUVILLE, SAINT-RIQUIER-ESPLA
LE CATELIER, GONNEVILLE-SURSCIE, NOTRE-DAME-DU-PARC,
SAINT-HONORE, TORCY-LEGRAND
BOOS, MESNIL-RAOUL, LA
NEUVILLE-CHANT-D',
FRANQUEVILLE-SAINT-P,

Code finalité

Libellé de l’affaire

Travau
Longueu Longu
x
r HTA eur BT
réseau

Montant
2013(€)

Levée de
contraintes
sources (U ou I)
Levée de
contraintes
sources (U ou I)
Levée de
contraintes
sources (U ou I)
Continuité
d'alimentation
réseau
Continuité
d'alimentation
réseau

BOOS : Création du
Poste

1 878 690,94

FORGES : Creation du
poste

1 341 682,94

Réseau

716 938,96

Levée de
contraintes
réseau HTA

21-DFEIRF002 création Réseau
départs de Boos

528 638,31

CAZERIE : garantie
transfo

820 507,42

23CTA04 Enfouissement Réseau
de Cany et Paluel
21 JTG CTA04
Dédoublem Torcy
GONNEVILLE
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479,00

730 460,40

Commune

Travau
Longueu Longu
x
r HTA eur BT
réseau

Montant
2013(€)

Code finalité

Libellé de l’affaire

Continuité
d'alimentation
réseau

21 CTA04 Effct 48² Cu
Veules de BUQUET

Réseau

THIERGEVILLE, THIETREVILLE,
VALMONT

Remplacement
pour
obsolescence
réseau HTA
aérien

23 REM17 MS Cu
Toussaint de FECAMP

Réseau

195 342,15

ANCOURTEVILLE-SUR-HE,
BEZANCOURT, BRACQUEMONT,
FONTAINE-LA-MALLET, FORGESLES-EAUX, GRAIMBOUVILLE,
LONDINIERES, MASSY, OCTEVILLESUR-MER, OMONVILLE, SAINTANDRE-SUR-CAIL, SAINTLEONARD, SAINT-ROMAIN-DECOLB, TOURVILLE-LA-CHAPELL

Remplacement
pour
obsolescence
réseau BT sout

LP RENOUV TABL HTA P Réseau
SEINE MARI 2013

193 414,79

VALLIQUERVILLE

Continuité
d'alimentation
réseau
Remplacement
pour
obsolescence
réseau HTA
aérien
Remplacement
pour
obsolescence
réseau HTA
aérien

23 CTA04 Départs
chargés - YVETOT

188 111,25

QUEVREVILLE-LA-POTER, SAINTAUBIN-EPINAY
SOTTEVILLE-SUR-MER

HERICOURT-EN-CAUX

QUIEVRECOURT

117,00

Réseau 1 020,00

Rnvt de l'Antenne
Réseau
Anveville HARCANVILLE

21 DEP01 Travaux
Réseau
portiques HTA départs B
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286 945,54

179 797,21

526,00 55,00

90 094,42

Opération : Quiévrecourt. Travaux sur portique HTA
Descriptif technique : Suite à l’ajout d’une travée HTB, agrandissement du terrain et déplacement des
portiques HTA des départs Bures et Baillolet.
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Les travaux en BT

Commune

Code finalité

Libellé de l’affaire

ROGERVILLE
BELMESNIL

Racc clients BT=
Racc des ZAC et Secteurs
d'Aménagements

LH – Père Arson- Collectif
21 TRB DEV01 ZA Belmesnil , nouv
départ

LINDEBEUF
AUZEBOSC

Racc clients BT=
Racc clients BT=

BOSC-LE-HARD
SAINT-AUBINCELLOVILLE

Racc clients BT=
Racc clients BT=

LTM-LPH-FRANCE TELECOM-C5
VES /Zone Auzebosc 1 - Poste DP 8 Lots
RO - SCP LECOURT - COLLECTIF
Altitude lotissement-st aubin
celloville

NOINTOT
SAINTE-MARIEDES-CHA
SAINT-MACLOUDE-FOLL
SAINTE-MARIEDES-CHA

Racc clients BT=
Racc clients BT=

SNA/Poste + 2 C5 Nointot
SNA/ Création Poste + 7 C5 Ste
Marie
Racc clientBT =< 36kVA avec RO-ECOMOUV-CAD-ST MACLOU
extension(site indiv.)
FOLLEVILLE-C5
Racc clients BT=
SNA / Ext + 18 C5 + 1 CM 6 C5

Longueur Longueur
HTA
BT
1 244,00

Montant
2013(€)
74 335,79
71 802,77

614,00
110,00

387,00

63 394,30
62 203,17

660,00
490,00

459,00
910,00

59 705,57
54 827,27

275,00
204,00

740,00
134,00

51 090,57
50 314,07

910,00

5,00

47 858,79

432,00

45 908,21

Opération : Rogerville rue du Père Arson – lotissement
Descriptif : Raccordement de 8 lots 96 kva
Solution technique retenue : Adaptation du poste. Confection d’une boite sur réseau existant. Pose de
10ml de câble BT 3 x150 alu. Pose d’une REMBT à l’entrée du futur chemin. Pose de 160ml de câble 3x150
dans tranchée remise par le client pour la viabilisation des lots.
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Les travaux liés aux exigences environnementales et réglementaires

Commune
ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

Libellé de l’affaire
AMELIORATIONS DES TERRES UREN 2013

ETALLEVILLE, PRETOT-VICQUEMARE
GRENY
OCTEVILLE-SUR-MER
MESNIL-PANNEVILLE

76 egd Depht ETALLEVILLE
76326P2 EFFACT RUE DU CLOS HARDY -GRENYSNA/ Enfouissement HTA Octeville
DO A150 HTA n°16 Mesnil Panneville

SAUCHAY
MOTTEVILLE
HOUPPEVILLE
ISNEAUVILLE
VASSONVILLE

76665P04 EREFF RUE DE LA VILLE DU BOIS
DO A150 HTA n°17 Motteville
RO - DO ligne HTA Malaunay
RO - JARDINERIE - DEPLACEMENT TRANSFO
ERRENFO76723P4 48 tr- rte Ecripigny

Montant 2013 (€)
77 927,28
293 103,42
156 400,00
98 376,57
79 608,66
63 529,38
63 409,69
60 768,42
41 703,72
41 312,09

Opération : Octeville sur Mer. Hameau Café Blanc
Descriptif : Demande Direction des Routes. Déplacement de 2 supports avec mise en place de nouveaux
poteaux. Reprise des câbles HTA existant et dépose des anciens supports.
Solution technique :
Enfouissement ligne HTA sur la commune d'Octeville sur Mer entre le giratoire RD 940/RD 31 et le hameau
Café Blanc au coordonnées (+49° 34' 24.58", +0° 7' 8.22"), commune d'Heuqueville le long de la RD 940
(+49° 36' 37.00", +0° 9' 14.54" ) Déplacement d’ouvrages : Enfouissement de 2 Projets HTA Commune :
Octeville et Cauville « INSEE :76781 et 76167» Client : Direction des Routes département de Seine Maritime
Adresse : Cauville (+49° 36' 37.00", +0° 9' 14.54" ) Octeville sur Mer (+49° 34' 24.58", +0° 7' 8.22") Départ
HTA : Cauville Code GDO : BLEVIC 03 POSTE : 76167p0012 H6 LE TERREUX TRAVAUX OCTEVILLE
Dépose : Dépose 3 support Dépose IAT Dépose du Réseau HTA aérien sur 300ml Pose : Pose d’une RAS
HTA FORAGE DIRIGE sur 230ml Pose d’un Câble 150²AL Pose d’une ACM Pose d’un Câble 150²AL dans
le chemin de terre sur 130ml Tranchée réalisé par ERDF Pose d’un support d’arrêt Pose d’une RAS HTA
TRAVAUX DE CAUVILLE Dépose : Dépose du Réseau BT aérien sur 15ml Dépose du Réseau HTA aérien
sur 300ml Dépose de 4 support Dépose H61 Pose : Pose d’un H61 sur poteau Pose d’un RAS BT sur
poteau Pose d'un Support d'arret HTA Pose d’un RAS BT sur poteau Pose d’un RAS HTA sur poteau Pose
d’un câble HTA 150²AL sur 250ml dans tranchée Pose d’un câble BT 150²AL sur 100ml dans la sur largeur
+ Forage 20ml pour traverser de route Confection d’une Jonction Souterraine.
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L’élagage et l’entretien des lignes HTA et BT
Au niveau national, ERDF a consacré, en 2013, 274 M€ aux travaux de maintenance et d’entretien du
réseau de distribution publique d’électricité, dont 100 M€ à des programmes d’élagage pour protéger les
lignes électriques aériennes en HTA et BT.

Département ERDF

Élagage réalisé sur les réseaux HTA et BT

2013

2012
Longueur de réseau traité (en km)
Montants consacrés à ces travaux (en k€)

3 500
1 248
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3 500
1 300

A.2.3 Perspectives et enjeux
ERDF poursuit en 2014 ses efforts d’investissement à un niveau élevé pour la fiabilisation des réseaux
et leur sécurisation face aux aléas climatiques. Ces actions concernent en priorité les lignes aériennes HTA
par la dépose des portions de réseau à risque. Des programmes d’investissements en zone urbaine
sont centrés sur le renouvellement des câbles souterrains HTA et BT d’anciennes technologies,
le renouvellement des composants des postes-sources et l’amélioration de la sûreté de ces ouvrages en
cas d’incident.
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Liste non exhaustive des programmes délibérés prévus sur la concession en 2014 :
fiabilisation – sécurisation

Nouveaux
numéros

Poste Source

Départ

Libellé de l'affaire

D322/013295 Yainville

Marais

Renouvellement et dépose aérien

D322/031079 Neufchatel

Baillolet

Renouvellement et dépose aérien 54

D322/030126 Envermeu

Wanchy

D322/119570 buquet

Luneray

Renouvellement et dépose 34
renouvellement de câble papier rue de général de Gaulle

D322/047756 Gonneville

St Helier

Renouvellement et dépose 12cu

D322/013283 harcanville

Hautot

Renouvellement et dépose 14 cu

D322/102049 Gonneville

Etaimpuis

Renouvellement et dépose FS 14 cu

D322/082972 Cotoni

Poterie

D322/108420 Campeaux

C-Mare

OMT et changement de schéma
Renforcement aérien à Villers Escalles coordination avec
SDE76

D322/089802 Sierville
D322/117137 Bois Guillaume Madelaine

dépose 34 ²avec SDE76
Coordination de voirie rue de Bouvier

D322/116335 Yainville

Duclair

Renouvellement câble vétuste rue Jules Ferry

D322/098057 Bourbel

Guimer

Motorisation cellule poste "UIV Verrière"

D322/099871 Boos
D322/058898 Gonneville

Création de 9 départs BOOS
Torcy

dédoublement Torcy Gonneville

D322/047803 HARCANVILLE Anveville

Bouclage antenne chargée

D322/058656 harcanville

Anveville

Renouvellement et dépose aérien 48 cu

DB22/002468 Bourgay

Bolard

Création de 2 nouveaux départs depuis Bourgay

D322/058671 Gonneville

Etaimpuis

Renouvellement et dépose 29 cu

DB22/002569 Dieppe

Bois Robert Renouvellement et dépose aérien 12cu

DB22/002561 Campeaux

Limésy

Bouclage départ Limesy

D322/040412 Gonneville

Torcy

Bouclage

DB22/001355 Barettes

Drosay

Renouvellement et dépose aérien

D322/098868 Montivilliers

Epouville

Renouvellement et dépose aérien en zone boisée

D322/101774 Cazerie

Martin

renouvellement ligne vétuste

D322/060304 bourgay

Houppeville pose câble SDE76
Fauville
Dédoublement du départ Fauville
Renouvellement et dépose 22²Alm à St Jacques sur
St Jacques
Darnetal
Manneville Fs Manneville d'Ecraiville

DB22/001363 Yvetot
DB22/002111 Cazerie
D322/094668 Ecrainville
D322/099890 Boos
DB22/001352 Campeaux

Roumar

DB22/001679 Campeaux

Limesy

CDT suite création de Boos
renforcement et sécurisation du bourg de St Pierre de
Varengeville
Renouvellement et dépose d'aérien vétuste

DB22/001353 Yainville

Duclair

Renouvellement et dépose aérien

DB22/001354 Buquet

Bacqueville Renouvellement et dépose aérien 14cu
Croix Mare Bouclage antenne Croix Mare

DB22/001358 Campeaux
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Nouveaux
numéros

Poste Source

DB22/001360

Forges

Départ
Rouvray

Libellé de l'affaire
Bouclage départ Rouvray

DB22/002103 Envermeu

Brunville

Renouvellement et dépose 34.4² cu

DB22/002091 Beauchamps

Grandcourt

Bouclage d'antenne

DB22/002138 Cazerie

St Jacques

bouclage

D322/055691 HARCANVILLE Tous

Malten DDD

DB22/002106 Buquet

Iclon

Bouclage Icon de Buquet

DB22/002541 Barettes

Paluel1

DB22/002100 Neufchatel

Bures

Renouvellement et dépose 29 ² cu
Bouclage de l'antenne

D322/055690 HARCANVILLE Tous
D322/126437
DB22/000400 Ecrainville

Froidur

Malten OMT
Remplacement IACM 31.5A
dépose 34² Alm surplomb stade Froidur d'ECRAIN

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

La nécessaire convergence des efforts d’investissement d’ERDF et de l’autorité
concédante
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 [l’autorité concédante] ont une démarche coordonnée qui s’est concrétisée à travers
les réunions [ou conventions] suivante(s) :

•
•
•
•
•
•

Elaboration du programme des travaux de renforcement,
Chantiers retenus dans le cadre de l’article 8,
Convention Travaux Sous Tension,
Redevance R2 – attestations TVA,
PCT VRG

Inventaire FACE
En marge de ces réunions, des échanges informels….

La mise en commun permanente des informations et des besoins, entre l’autorité concédante (qui détient la
connaissance des territoires) et le concessionnaire (qui détient la connaissance du réseau), est essentielle
et permet d’optimiser les investissements des deux maîtres d’ouvrage sur leurs champs d’intervention
respectifs dans une logique d’efficacité, et de garantir la pertinence et la cohérence des actions entreprises
tant par ERDF que par le SDE76, au bénéfice de la qualité et du développement du réseau public de
distribution d’électricité de la Seine Maritime.
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Les priorités d’investissement

Les conférences instituées par l’article 21 de la loi NOME sont un lieu de partage et de dialogue entre les
différents maîtres d’ouvrage en vue de répondre aux objectifs de sécurisation et d’amélioration de la qualité,
partagés par les différents acteurs.
Les investissements délibérés ERDF 2014 pour l’ensemble du département = 42 500 k€
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A.3 La proximité avec les clients
A.3.1 La mise en place d’un dispositif multi-canal pour l’accueil et
le traitement des demandes clients
En 2013, ERDF a poursuivi la mise en œuvre de son ambition : améliorer durablement la satisfaction de ses
clients par un accès simple et lisible au distributeur et une organisation qui permet de répondre efficacement
et rapidement à leurs demandes.

ERDF continue d’améliorer ses différents canaux de communication et les complète
tout en veillant à leur bonne articulation
ERDF a fait évoluer sa téléphonie ; elle met désormais à la disposition des clients, des numéros de
téléphone pour chacun de leurs profils, afin d’améliorer la prise en charge de leurs demandes (cf. partie A.1
« 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 %)

2013

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

Accueil Acheminement
Accueil Raccordement Électricité (ARE)
Accueil Dépannage

91,8%
90,1%
85,5%

Dans le domaine du digital, l’Espace Collectivités Locales, première réalisation dans ce domaine pour
ERDF, concrétise la volonté de transparence d’ERDF vis-à-vis des collectivités locales. Il contribue à
fluidifier les échanges d’ERDF avec les acteurs des territoires et soutient le travail de proximité réalisé par
les directeurs territoriaux et les interlocuteurs privilégiés qui restent au cœur de la relation avec les élus et
leurs équipes.

L’entreprise adapte son organisation afin de faciliter ses interactions avec les
clients
ERDF a structuré des services clients au sein de chacune de ses directions régionales, qui sont notamment
en charge du suivi de « bout en bout » des demandes des clients.
Elle a poursuivi la mise en place pour les entreprises et les collectivités de chargés de relation client,
interlocuteurs privilégiés pour leurs opérations.
Enfin, l’entreprise a déployé la démarche « ERDF à votre écoute », contribuant à la mobilisation de
l’ensemble des salariés en contact direct avec les clients pour instruire leurs réclamations et répondre à
leurs questionnements.
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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 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.
Sur le segment des clients « Particuliers » et des clients « Professionnels » raccordés en Basse Tension
avec une puissance inférieure ou égale à 36 kVA, les résultats pour l’année 2013 consolidés au niveau
national font ressortir une progression du taux de satisfaction globale qui traduit une meilleure appréciation
par les clients des actions de relève et de raccordement.
Les résultats intéressant votre concession sont présentés ci-après :
Indicateurs de satisfaction (en %)

National

concession

91,3%
91,6%

Clients « Particuliers »
Clients « Professionnels » (≤ à 36 kVA)

90,8%
90,6%

En ce qui concerne plus particulièrement le raccordement des clients particuliers et professionnels (clients
BT ≤ à 36 kVA), les résultats de l’enquête de satisfaction sont les suivants :

Indicateurs de satisfaction :
raccordement (en %)

National

concession

Clients « Particuliers »

87,2%

87,5%

Clients « Professionnels » (≤ à 36 kVA)

83,9%

76,5%

L’amélioration significative des résultats consolidés au niveau national témoigne de la reconnaissance de
l’action d’ERDF dans l’accompagnement des clients tout au long de la démarche de raccordement.

Le délai de réponse aux 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 et à leur apporter dans le délai prévu les éléments
d’explication nécessaires.
En 2013, le délai de traitement des réclamations mesuré au périmètre de la région a été le suivant :
Région ERDF

Réponse aux réclamations (en %)

2013

2012

Taux de réponses sous 30 jours

98,2%
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97,1%

A.3.2 Faciliter les démarches de raccordement

En 2013, ERDF a déployé « ERDF - Connect,
votre espace raccordement », un espace
internet
accessible
depuis
le
site
erdfdistribution.fr. Il est mis à disposition des
clients 24h/24, 7j/7 pour faciliter le traitement et
le suivi de leur demande de raccordement. Ce
service a concerné dans un premier temps les
demandes de raccordement des installations
d’une puissance inférieure à 36 kVA.

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.

En 2015, ce service sera généralisé aux clients
du marché d’affaires.

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

2013

2012

Concernant les branchements simples

61

Variation (en %)

54

-11,4%

En 2013, au plan national, le délai moyen de réalisation des travaux est égal à 40 jours. Il est resté stable
par rapport au niveau constaté en 2012 (40,9 jours).
Ce délai correspond à la différence entre l’accord du client sur le devis et la réalisation des travaux.
De plus en plus de clients déclenchent leur demande de devis bien en amont de leur projet (le plus souvent
pour un prêt bancaire).
Dans la très grande majorité des cas, la date de mise en service correspond à la date souhaitée par le client.
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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.
Au niveau national, les délais moyens réalisés par ERDF en 2013 sont respectivement de 8,4 jours et de
27 jours.

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

Concession

Taux de devis envoyés dans les délais

94,4%

Délai moyen d’envoi du devis (en jours ouvrés)

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

2013

2012

7

Variation (en %)

89,9%
9

-4,5%
37,0%

Concession

2013

2012

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

Variation (en %)

92,5%

71,2%

-21,3%

19

38

97,9%

A.3.3 Perspectives et enjeux de la relation client
Dans le cadre des procédures de raccordement précisées par la Commission de Régulation de l'Énergie
(CRE) dans sa délibération du 25 avril 2013, ERDF a mis en œuvre depuis octobre 2013 un dispositif
permettant d'anticiper les demandes de raccordement de maisons individuelles neuves, dispositif basé sur le
traitement des permis de construire autorisés.
Dès le dépôt du permis de construire, ERDF informe le client sur les procédures de raccordement afin de lui
permettre de déposer sa demande de raccordement suffisamment en amont de la date de mise en service
souhaitée.
Les aléas pouvant impacter la réalisation des travaux sont pris en compte dans cette démarche de façon à
sécuriser la date de mise en service demandée par le client.
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A.4 Les éléments financiers et patrimoniaux de la concession
A.4.1 Les produits et charges d’exploitation liés à l’activité d’ERDF
Les éléments financiers de la concession (cf. note 1)
Conformément à l’article 32C du cahier des charges de concession, le compte-rendu annuel d’activité du
concessionnaire présente, pour ce qui concerne le développement et l’exploitation des réseaux publics de
distribution d’électricité, les « principaux éléments du compte d’exploitation au niveau géographique
compatible avec l’obtention des données comptables et financières significatives ».

Produits détaillés (en k€)

Cf. Note

Recettes d’acheminement

Concession

94.348

2013
99.693

16.398
72.312
8.160
-2.521

15.962
81.176
8.663
-6.108

6.824

7.400

5.860
964
2.079

6.544
855
2.320

103.251
13.872
10.365
2.939
568
117.123

109.412
14.427
10.725
3.218
483
123.839

2012

2

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

3
4
5

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

6
7
8

Total des produits

Charges détaillées (en k€)

Cf. Note

Concession

58.494

2013
60.123

25.816
11.923
3.675
17.081

27.535
11.658
3.564
17.367

3.850

4.203

1.682
2.168

1.815
2.388

20.248
19.431

21.296
21.539

12.041
2.304
5.085

12.496
1.869
7.174

1.636
3.069
106.728

1.739
3.171
112.070

2012

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

9
10
11
12

Impôts, taxes et versements assimilés
Contribution au CAS FACE
Autres impôts et taxes

13
14
15

Charges de personnel
Dotations d'exploitation
Dotation aux amortissements DP
Dotation aux provisions DP
Autres dotations d’exploitation

16
17
18
19
20

Autres charges
Charges centrales
Total des charges

Contribution à l’équilibre (en k€)

Cf. Note

Montant

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

Concession

-208

21

Cf. Note
22

Montant (y compris contribution à l’équilibre)
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2013

2012

683

Concession

2012
10.603

2013
11.086

Note 1 -

PRÉSENTATION ET MODALITÉS DE CALCUL

La plupart des charges et certains produits sont enregistrés à un périmètre géographique plus étendu que
celui de la concession.
Le réseau de distribution d’électricité étant interconnecté, l’organisation d’ERDF est fondée sur cette réalité
physique et certaines activités du distributeur, très spécifiques et à forte technicité, sont organisées à une
échelle qui dépasse le périmètre de la concession ou du département ; c’est notamment le cas des agences
de maintenance et d’exploitation des postes-sources ou des agences de conduite du réseau qui
interviennent sur plusieurs départements.
Cette organisation vise également à une optimisation des moyens techniques et financiers à la disposition
d’ERDF, eu égard notamment aux objectifs de productivité qui lui sont fixés par le régulateur.
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 au moyen d’une clé conventionnelle.
On distingue trois niveaux de données :

• les

données comptables enregistrées nationalement : elles sont réparties entre les Directions
Interrégionales opérationnelles d’ERDF (DIR) au prorata de leurs activités respectives, avant d’être
réparties entre les concessions de chaque DIR ;

• les

données comptables enregistrées au niveau des DIR : elles sont réparties par clés vers les
concessions en cas d’absence d’information native disponible au niveau concession ;

• les données disponibles directement à la maille de la concession ou de la commune.

Note 2 -

RECETTES D’ACHEMINEMENT

Les recettes d’acheminement dépendent du niveau du Tarif d’Utilisation du Réseau Public d’Électricité
(TURPE) et du volume d’énergie acheminée. Le tarif d’acheminement est fixé par la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE) de façon à couvrir les coûts engagés dans l’activité de distribution
d’électricité. Ce tarif est unique sur l’ensemble du territoire (principe de péréquation).
Les recettes d’acheminement comprennent :

• l’acheminement

livré et facturé aux clients aux tarifs réglementés et aux clients ayant exercé leur
éligibilité, ainsi que des recettes de dépassement de puissance souscrite et de consommation
d’énergie réactive ;
Les recettes d’acheminement indiquées sont des valeurs restituées directement au périmètre de la
concession à partir des systèmes de facturation d’ERDF. La présentation des recettes
d’acheminement dans le CRAC est faite selon la segmentation suivante : clients BT ≤ 36 kVA ;
clients BT > 36 kVA ; clients HTA ;

• la variation de l’acheminement livré mais non facturé entre les dates de clôture de l’exercice et de
l’exercice précédent (variation positive ou négative). Il s'agit principalement de l’acheminement en
compteur qui figure dans la rubrique « dont autres » du tableau détaillé des produits.
Le chiffre d'affaire acheminement est de 99 693 k€ en 2013, en augmentation de 5 345 k€ par rapport à
2012 (94 348 k€), soit 5,7 %.
Cette évolution reflète celle observée à la maille nationale, le chiffre d'affaire acheminement à l'échelle
d’ERDF s'établissant à 12 661 M€ en 2013, en augmentation de 422 M€ par rapport à 2012 (12 239 M€),
soit + 3.4%. Cette augmentation s'explique très majoritairement par un effet volume pour + 315 M€, ainsi
que par un effet prix pour +107 M€.
L'effet volume est essentiellement lié à un effet climat très favorable en 2013 par rapport à 2012 : en
moyenne les températures ont été inférieures de 0,8° C aux normales climatiques en 2013, elles étaient
inférieures de 0,4° C en 2012, ce qui a généré un surcroît de volume acheminé par ERDF de 6.8 TWh en
2013 par rapport à 2012.
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Par ailleurs, le taux de croissance moyen tous segments confondus (hors climat) a été de l'ordre de 0,6% en
2013. L'effet prix entre 2012 et 2013 lié aux variations du TURPE proprement dites est in fine légèrement
favorable.
Le chiffre d'affaires 2013 intègre en effet sur le début de l'exercice 2013 les conséquences favorables de
l'indexation du TURPE 3 au 1er août 2012 à hauteur de 1,8%, puis l'effet défavorable sur le reste de l'année
2013, lié à la mise en place de TURPE 3 bis au 1er juin 2013 (diminution des grilles tarifaires de 2,5% par
rapport au TURPE 3 antérieur), puis de TURPE 3 ter du 1er août 2013 au 31 décembre 2013 (diminution de
0,4% par rapport au TURPE 3 antérieur - soit une augmentation de 2,1% par rapport au TURPE 3 bis).
L'effet prix favorable restant est majoritairement lié à des effets de modification de mix dans le portefeuille
clients.

Note 3 -

RECETTES DE RACCORDEMENTS

Dans le cadre des lois SRU-UH, les outils de facturation des raccordements ont été développés et
permettent depuis 2012 une meilleure localisation de ces chantiers. ERDF a initié dès le CRAC 2012 une
meilleure affectation patrimoniale des dépenses annuelles de construction des branchements. A compter du
CRAC 2013, les recettes de raccordement sont affectées à la maille concession au prorata des factures
enregistrées dans les systèmes d’information. Auparavant, les recettes de raccordement étaient réparties au
prorata du nombre de clients de la concession.
Cette évolution permet de mieux refléter la dynamique de raccordement de chaque concession. Un
Proforma est fourni pour l’année 2012.
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Note 4 -

RECETTES DE PRESTATIONS

Ces montants correspondent aux différents éléments du catalogue de prestations d’ERDF.
Les recettes des prestations sont restituées directement au périmètre de la concession, comme les recettes
d’acheminement.
Le tarif des éléments du catalogue des prestations a augmenté de 1,6% au 01/09/2013.

Note 5 -

AUTRES RECETTES

Les autres recettes correspondent aux montants comptabilisés dans le cadre de l’exécution de prestations
annexes : prestations dans le cadre de la mixité ERDF-GrDF, modifications d’ouvrages, études diverses.
Le principe de répartition retenu est la proportion du nombre de clients de la concession au sein de la DIR.

Note 6 -

PRODUCTION STOCKÉE ET IMMOBILISÉE

La production stockée et immobilisée correspond aux éléments de charges (matériel, main d’œuvre…)
concourant à la création des immobilisations au cours d’un exercice donné.
La production stockée et immobilisée est affectée à la concession pour l’essentiel à partir de la localisation
des investissements.

Note 7 -

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Ce poste est constitué principalement des reprises de provisions sur les charges de personnel (avantages
au personnel, abondement : les charges correspondantes sont enregistrées dans la rubrique « charges de
personnel »), des reprises de provisions sur risques et litiges et, le cas échéant, sur les provisions pour
renouvellement.
Cette valeur est affectée à chaque concession au prorata du nombre de clients.
La variation de cette rubrique ressort à + 279 k€ à la maille de la concession entre 2012 et 2013.
Cette variation est principalement liée à :
- la reprise de provision pour charges liées à des organismes sociaux (1997-2004) pour un montant de 69
M€ au niveau national, dont une quote-part est affectée à la concession à la clé. face à cette reprise de
provision, le solde de ce litige s'est traduit par un règlement auprès des organismes sociaux de montant
équivalent, qui apparaît dans la rubrique "Autres charges d'exploitation" et dont une partie a également été
affectée à la concession, à la clé.
- a contrario figurait dans cette rubrique en 2012 la reprise de provision pour renouvellement sur le génie civil
des postes enterrés à hauteur de 44 M€.

Note 8 -

AUTRES PRODUITS DIVERS

Les autres produits divers sont principalement constitués des remboursements divers effectués par des tiers
(notamment indemnités d’assurance).
Cette valeur est affectée à chaque concession au prorata du nombre de clients.

Note 9 -

ACCÈS RÉSEAU AMONT

Ce montant concerne l’exécution du contrat d’accès au réseau de transport géré par RTE (Réseau de
Transport d’Électricité). Les droits acquittés par ERDF pour l’accès à ce réseau sont établis à partir des flux
transitant aux différents points d’injection sur le réseau public de distribution d’électricité (poste-source). La
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facturation est effectuée par poste-source en fonction du tarif d’acheminement en vigueur. Un poste-source
est localisable au niveau d’une DIR mais peut alimenter plusieurs concessions.
Le critère de répartition de ce poste de charges est la consommation des clients sur le territoire de la
concession.
Les charges d’accès au réseau de transport affectées à la concession sont de 27 535 k€ en 2013, en
augmentation de 1 719 k€ par rapport à 2012 (25 816 k€), soit 6,6 %.
Cette évolution reflète celle observée à la maille nationale, les charges d’accès au réseau de transport à
l'échelle d’ERDF s'élevant à 3.402 M€ en 2013, en augmentation de 122 M€ par rapport à 2012 (3.280 M€),
soit + 3.7 %.
Cette augmentation est majoritairement liée à un effet volume (corollaire de l'évolution observée sur le
chiffre d'affaires), et dans une moindre mesure à un effet prix lié à l'indexation du TURPE Transport au 1er
août 2013 à hauteur de +2.4% (mise en place du TURPE 4 Transport).

Note 10 - ACHATS D’ÉNERGIE POUR COUVRIR LES PERTES SUR LE RÉSEAU
Les pertes sur le réseau représentent l’écart entre l’énergie injectée sur le réseau public de distribution
d’électricité et l’énergie consommée par les utilisateurs finaux. On distingue généralement deux types de
pertes : les pertes techniques (effet Joule généré par le transit d’électricité sur le réseau) et les pertes non
techniques (énergie consommée mais non mesurée dans l’ensemble des dispositifs de comptage). ERDF
est tenue règlementairement d’acheter cette énergie.
Le critère de répartition de ce poste est la consommation des clients sur le territoire de la concession.
Les achats d'énergie pour compenser les pertes sur le réseau affectées à la concession sont de 11 658 k€
en 2013, en baisse de 265 k€ par rapport à 2012 (11 923 k€), soit 2,2 %.
Cette évolution reflète celle observée à la maille nationale, les achats d'énergie à l'échelle d’ERDF s'élevant
à 1.437 M€ en 2013, en baisse de 71 M€ par rapport à 2012 (1.508 M€), soit – 4.7 %.
Cette diminution est liée à un effet volume défavorable (induite par les effets volumes en augmentation ayant
transité sur le réseau) et un effet prix très favorable, aussi bien sur les contrats de blocs fermes, qui
constituent la grande majorité des achats, que sur les contrats spots sur la "dentelle" (la vague de froid de
février 2012 avait conduit à devoir procéder à des achats pots à des prix de marché très élevés).
Note 11 - REDEVANCES DE CONCESSION
Dans cette rubrique figurent les montants des parts R1 et R2 de la redevance annuelle de concession,
effectivement versés au cours de l’année. Cette information est directement enregistrée à la maille de la
concession (information dite « native »).

Note 12 - AUTRES CONSOMMATIONS EXTERNES
Les autres consommations externes regroupent les coûts d’exploitation liés aux achats de matériel et de
prestations externes (dont des coûts liés aux investissements), aux redevances d’occupation du domaine
public, aux variations de stock, ainsi que diverses charges de tertiaire (immobilier, systèmes d’information,
recherche et développement) et de logistique. Ces valeurs peuvent contenir une part de coûts nationaux.
Elles sont réparties selon le nombre de clients de la concession au sein de la DIR.

Note 13 - CONTRIBUTION AU CAS FACE
Le CAS FACE (Compte d’Affectation Spéciale « Financement des Aides aux Collectivités territoriales pour
l’Électrification rurale ») est le compte d’affectation spéciale dédié à la gestion des aides pour l’électrification
rurale.
Pour information, ERDF contribue à hauteur de 94% des besoins de financement du CAS FACE.
Ainsi, la valeur indiquée dans le tableau est la quote-part de la contribution ERDF au CAS FACE ventilée
selon la formule suivante : (Taux de contribution des GRD applicable aux kilowattheures distribués en BT
dans les communes de moins de 2000 habitants x kilowattheures distribués dans les communes de moins
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de 2000 habitants en N-1) + (Taux de contribution des GRD applicable aux kilowattheures distribués en BT
dans les communes de plus de 2000 habitants x kilowattheures distribués dans les communes de plus de
2000 habitants en N-1).

Note 14 - AUTRES IMPOTS ET TAXES
Il s’agit principalement des impôts directs locaux (CFE, CVAE, Taxes foncières). Ne figurent pas dans ce
poste, ni l’impôt sur les sociétés, ni les taxes dont ERDF n’est que percepteur et qui n’apparaissent donc pas
en charges (exemple : TVA).
Ce montant est réparti au prorata du nombre de clients de la concession au sein de la DIR.
Au niveau national, la variation observée soit 37 M€ provient de l'augmentation de la CVAE (du fait de
l'augmentation de la valeur ajoutée entre 2012 et 2013)

Note 15 - CHARGES DE PERSONNEL
Il s’agit des charges de personnel des agents ERDF de la DIR réparties par concession. Le montant affecté
à la concession tient compte des caractéristiques de la concession, en termes de linéaire de réseau, de
nombre de clients et d’investissements (clé composite).

Note 16 - DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DP
Les dotations aux amortissements DP (distribution publique d’électricité) couvrent l’amortissement des
financements du concessionnaire et du concédant.
Les dotations aux amortissements DP sont générées directement par le système d’information au niveau
concession (à l’exception des transformateurs).

Note 17 - DOTATION AUX PROVISIONS DP
La provision pour renouvellement est enregistrée sur les seuls ouvrages renouvelables avant la fin de la
concession et pour lesquels ERDF assure la maîtrise d’ouvrage du renouvellement. Elle est assise sur la
différence entre la valeur d’origine des ouvrages et leur valeur de remplacement à l’identique.
Les dotations aux provisions DP sont générées directement par le système d’information au niveau
concession (à l’exception des transformateurs pour lesquels les dotations sont réparties en fonction du
nombre de clients).

Note 18 - AUTRES DOTATIONS D’EXPLOITATION
Ce poste de charges correspond aux dotations d’exploitation relatives à l’amortissement des biens hors
distribution publique et aux dotations aux provisions pour avantages au personnel (pensions…), aux
provisions pour risques et litiges et pour dépréciation des comptes clients. Ces montants sont répartis par
concession en proportion du nombre de clients.

La variation de cette rubrique ressort à + 2 089 k€ à la maille de la concession entre 2012 et 2013.
Cette augmentation est due à deux éléments principaux :
- une augmentation des dotations aux amortissements sur les immobilisations incorporelles, particulièrement les
applications informatiques, et les immobilisations relevant du domaine propre, notamment les postes sources,
traduisant l'augmentation des investissements sur ces immobilisations, parallèle à celle observée sur les
immobilisations relevant du domaine concédé.
- une dotation aux provisions pour charges sur irrécouvrables, relatifs à l'acheminement de 2012 et 2013,
suite à la mise en oeuvre de la décision du CoRDIS publiée au JO en mars 2013 (les impayés sur la part
acheminement des factures des clients sont désormais supportés par ERDF).
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Note 19 - AUTRES CHARGES
Il s’agit notamment de la valeur nette comptable des immobilisations mises au rebut ainsi que des charges
sur créances clients devenues irrécouvrables.
Les « autres charges » sont réparties par concession en proportion du nombre de clients.

Note 20 - CHARGES CENTRALES
Elles représentent la somme des différentes charges constatées au niveau des services centraux d’ERDF.
Ce poste agrège des charges de différentes natures (notamment : consommations externes et charges de
personnel) qui suivent les principes de répartition énoncés ci-dessus.

Note 21 - CONTRIBUTION A L’EQUILIBRE
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). Défini pour couvrir les
coûts engagés dans l’activité de distribution d’électricité, il est identique sur l’ensemble du territoire français
(principe de péréquation).
Au niveau de la concession, le principe de péréquation se traduit par le calcul d'un agrégat intégrant une
contribution à l'équilibre. Cet agrégat correspond à une quote-part du résultat d’exploitation avant impôt sur
les sociétés 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 cet agrégat 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, la différence ressortant entre le total des produits et le total des charges de l’ensemble des
concessions est toujours égale au résultat d'exploitation d’ERDF en normes françaises. 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.

Note 22 - DIFFÉRENCE ENTRE LE TOTAL DES PRODUITS ET LE TOTAL DES CHARGES
L’autorité concédante dispose dans le CRAC des éléments financiers d’exploitation reflétant le plus
fidèlement l’activité d’exploitation et de développement des réseaux de distribution publique d’électricité sur
sa concession. Pour les raisons mentionnées en note 1, ces éléments financiers ne rendent pas compte
d’un équilibre économique qui serait exclusivement local.
Il s’ensuit que la différence entre le total des produits et le total des charges, que ceux-ci soient enregistrés
nativement sur la concession ou qu’ils lui soient affectés, ne constitue pas en tant que tel le résultat
d’exploitation d’ERDF au périmètre de la concession. En particulier, le tarif d’acheminement de l’électricité
étant unique sur l’ensemble du territoire du fait de la péréquation tarifaire, les recettes d’ERDF sur la
concession ne sont pas définies en fonction des coûts exposés localement mais dépendent de l’application
de la grille tarifaire nationale à une structure de consommation locale.
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Tableau de synthèse des modalités de répartition retenues pour les produits
et les charges d’exploitation

Produits à répartir

Mode de répartition principal pour
la concession

Recettes
d’acheminement

Affectation directe à la concession

Raccordements
Prestations
Autres recettes
Autres produits
Production stockée
et immobilisée
Reprise sur
amortissements et
provisions
Autres produits
divers

Charges à répartir

Au prorata des recettes de
raccordement enregistrées dans
les systèmes de facturation
Affectation directe à la concession
Au prorata du nombre de clients
Affectation directe à la concession

Montant à répartir (€) (*)

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

N/A
85.581.081

7,6%

N/A
48.037.662

4,8%

N/A

Au prorata du nombre de clients

67.093.363

4,8%

Au prorata du nombre de clients

10.077.191

4,8%

Mode de répartition principal pour la
concession

Montant à répartir (€) (*)

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

Consommation de
l’exercice en provenance
des tiers
Accès réseau amont
Achats d’énergie
Redevances de
concession
Autres consommations
externes

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

493.306.230

5,6%

208.695.934

5,6%

N/A
355.009.365

4,8%

47.158.234

3,8%

54.009.155

4,8%

342.381.970

6,6%

Impôts Taxes et
versements assimilés
Contribution au CAS FACE
Autres impôts et taxes

Charges de personnel

Au prorata des kWh acheminés en
BT
Au prorata du nombre de clients
Clé composite Production stockée
immobilisée/Longueur du
réseau/Nb de clients

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

Autres charges

Affectation directe à la concession

N/A

Affectation directe à la concession

N/A

Au prorata du nombre de clients

151.058.131

4,8%

Au prorata du nombre de clients

37.774.452

4,8%

N/A = Non Applicable
(*) Au niveau d’organisation immédiatement supérieur à la concession sur l’item considéré (généralement, la DIR)
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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.

La valeur des ouvrages concédés au 31 décembre 2013
Valeur des
ouvrages
concédés (en k€)
Canalisations HTA

Valeur brute
comptable

Amortissements

Valeur nette
comptable

Valeur de
remplacement

Provisions de
renouvellement

235.823

105.052

130.771

342.790

28.545

71.584

45.548

26.036

131.297

24.121

Dont souterrain

164.239

59.504

104.736

211.492

4.424

Canalisations BT

272.627

97.049

175.578

354.700

1.548

71.502

39.581

31.921

109.410

602

201.124

57.467

143.657

245.289

945

58.383

35.188

23.195

83.338

1.851

9.131

3.579

5.552

10.781

145

Branchements/
Colonnes montantes

80.248

25.655

54.593

107.137

7.096

Comptage

19.075

11.821

7.254

19.075

0

Transformateurs
HTA/BT

15.291

7.950

7.341

22.414

2.873

Autres biens non
localisés

1.778

768

1.010

1.903

13

692.355

287.061

405.294

942.138

42.072

Dont aérien

Dont aérien
Dont souterrain

Postes HTA/BT
Autres biens
localisés

Total

La valeur brute correspond à la valeur d’origine des ouvrages, évaluée à leur coût de production.
La valeur nette comptable correspond à la valeur brute diminuée des amortissements industriels pratiqués
selon le mode linéaire sur la durée d’utilité des ouvrages.
La valeur de remplacement représente l’estimation, à fin 2013, 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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Mode et durées d'amortissement :

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire. Pour les principaux ouvrages, les durées d’utilité
estimées sont les suivantes :
Génie civil des postes

45 ans

Canalisations HTA et BT

40 ans ou 50 ans (*)

Postes de transformation

30 ans ou 40 ans (**)

Installations de comptage

20 à 30 ans

Branchements

40 ans

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 Basse Tension aériennes et en 2012 sur les
transformateurs HTA-BT. Elles ont conduit à ré-estimer, en 2011, la durée de vie des canalisations Basse
Tension aériennes torsadées de 40 ans à 50 ans (*) et en 2012, celle des transformateurs HTA-BT de 30
ans à 40 ans (**).
Ces modifications s’analysent comme des changements d’estimation pris en compte de manière
prospective. Les impacts financiers liés à ces changements d'estimation ont été fournis dans les CRAC au
titre des exercices 2011 et 2012.
Les travaux se sont poursuivis en 2013, en particulier sur les canalisations souterraines en Basse Tension et
Moyenne Tension, et sont en cours à la date de publication du présent compte-rendu d’activité.
Compte tenu de l’avancement des différents travaux, il n’est pas anticipé de raccourcissement de la durée
de vie des actifs immobilisés en général, étant observé toutefois que le plan d’amortissement des
installations de comptage sera modifié si nécessaire pour tenir compte des décisions à venir dans le cadre
du projet Linky.
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La variation de la valeur des ouvrages concédés au cours de l’année
2013
Variation de la valeur
des ouvrages
concédés au cours
de l’année 2013 (en k€)
Canalisations HTA

Valeur brute au
01/01/2013
pro-forma

Apports ERDF
nets

Mises en service
Apports
externes nets
(concédants &
tiers)

Retraits en
valeur brute

Valeur brute au
31/12/2013

227.562

5.185

3.574

498

235.823

71.610

326

33

385

71.584

Dont souterrain

155.952

4.859

3.541

113

164.239

Canalisations BT

262.026

3.017

8.870

1.286

272.627

72.218

235

104

1.054

71.502

189.808

2.782

8.766

232

201.124

56.585

879

1.109

190

58.383

Dont aérien

Dont aérien
Dont souterrain

Postes HTA/BT
Autres biens localisés

7.880

1.253

11

13

9.131

Branchements/ Colonnes
montantes

70.793

5.080

5.070

695

80.248

Comptage

18.945

669

0

539

19.075

Transformateurs HTA/BT

14.797

339

248

93

15.291

1.597

164

0

-17

1.778

660.184

16.585

18.882

3.297

692.355

Autres biens non
localisés
Total

Les valeurs brutes « pro forma » correspondent au périmètre des communes adhérentes au 31 décembre
2013.
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.
Précisions : certains ouvrages ne font pas l’objet d’un suivi individualisé dans le système d’information
patrimonial, en raison principalement de la volumétrie des ouvrages concernés (34 millions de compteurs,
20 millions de branchements) et de 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. Les valeurs
immobilisées sont donc affectées par concession en fonction de clés.
Les travaux engagés par le concessionnaire en 2012 pour améliorer la localisation des ouvrages se
poursuivent, s’agissant en particulier des transformateurs HTA/BT.
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Rappel : 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 a été mis en œuvre à compter des flux de l’année 2012.
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Synthèse des actifs et passifs de concession
Ils sont de nature différente selon que l’on considère les droits sur les ouvrages existants ou les droits sur
les ouvrages futurs.
Droits sur les ouvrages
existants (en k€)

Concession

2013

2012

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

Valeur nette comptable des
financements ERDF (comptes

Variation (en %)

388.075

405.294

4,4%

153.123

159.071

3,9%

22955x)

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€)

2013

2012

Amortissement du financement du
concédant (compte 229541)

59.819

Variation (en %)

63.656

6,4%

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.

Montant des droits du
concédant (en k€)
Somme des comptes 22941x,
22945x, 229541 et 22955x

Concession

2013

2012

294.771

309.878

Variation (en %)
5,1%

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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Concession

Provision pour renouvellement (en k€)

2013

2012

42.647

Provision

42.072

La provision pour renouvellement est assise sur la différence entre la valeur d’origine des ouvrages et
leur valeur de remplacement à fonctionnalités et capacité identiques. Elle est constituée sur la durée de vie
des biens, pour les seuls ouvrages renouvelables avant le terme de la concession et pour lesquels ERDF
est maître d’ouvrage du renouvellement, conformément à l’article 36 de la loi du 9 août 2004. Elle vient
compléter l’amortissement industriel.
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A.4.3 Les flux financiers de la concession
La redevance de concession
La redevance annuelle de concession a pour objet de faire financer par le prix du service rendu aux usagers,
et non par l'impôt :

Les frais supportés, par l'autorité concédante, dans l'exercice de son pouvoir concédant.
C’est la part R1 de cette redevance, dite de « fonctionnement ». Elle couvre notamment les dépenses
relatives au contrôle de la bonne exécution du contrat de concession, aux conseils donnés aux usagers pour
l'utilisation rationnelle de l'électricité, au règlement des litiges entre les usagers et le concessionnaire.

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

Les montants de la redevance de concession au titre de l’exercice 2013 :

Montants des parts R1 et R2 (en €)
Part R1
Part R2

Concession
2012
404.835
3.270.000

2013
406.692
3.157.028

131.385

134.871

Autre redevance : RODP

Variation (en %)
0,5%
-3,5%

2,6%

Les travaux de raccordement qui ont fait l’objet d’une remise d’ouvrages au concessionnaire à compter du
1er janvier 2010 sont éligibles à la Part Couverte par le Tarif (PCT) versée par ERDF (voir ci-après).
Corrélativement, la part R2 de la redevance à compter de l’exercice 2010 est calculée sans prendre en
compte les travaux de raccordement.

La Part Couverte par le Tarif (PCT)
Les montants de PCT mentionnés dans le tableau ci-après pour la concession correspondent aux
bordereaux visés par ERDF au cours de l’exercice 2013 :
Montant de PCT

Montant (en k€)
285
212
154

Au titre des raccordements mis en service en 2011
Au titre des raccordements mis en service en 2012
Au titre des raccordements mis en service en 2013
Nota : Les montants ci-dessus correspondent aux bordereaux visés par ERDF au cours de l’année 2013
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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 des aides à l’électrification rurale attribué au titre de 2013 à votre département est le suivant :
Département

Montant (en k€)
3.638

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. Le montant de sa
contribution annuelle au titre de 2013 s’est élevé à 355 M€.

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.
Montant de la participation (en K€)

Concession

2013

2012

Article 8 « travaux environnement »

305

67

305

A.5 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 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.5.1 La présence d’ERDF sur le territoire
L’accompagnement des projets de territoire
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.
ERDF continuera d’accompagner les collectivités dans leurs projets d’urbanisme en tant que partenaire
conseil ou d’études des réseaux électriques nécessaires à l’aménagement de leur territoire, à travers des
services sous convention.
Le très haut débit constitue un enjeu économique majeur pour la compétitivité des entreprises, l'attractivité
des territoires, et la position concurrentielle de la France.
En tant que Concessionnaire du service public de la distribution d’électricité, ERDF souhaite être un
partenaire actif auprès des collectivités pour le développement du haut débit dans les zones rurales. Pour
cela, il coordonne ses travaux avec les maîtrises d’ouvrages des projets Haut Débit et ou conclut un
partenariat afin que les maîtrises d’ouvrages puissent bénéficier des infrastructures du réseau.

La contribution à l’économie locale
ERDF en tant que concessionnaire demeure un acteur économique important du territoire. Afin d’assurer
ses missions Erdf travaille avec de nombreuses entreprises locales comme celles citées ci-après (liste non
exhaustive) :
GARZINSKI TRAPLOIR basée à Ste Marie des Champs 76190
La SDEL Pays de Caux basée à Colleville 76400
TRP NORMANDIE basée à Gainneville 76700
ETDE à Montivilliers
CEGELEC SDEM basée à Martin Eglise 76370
EIFFAGE ENERGIE basée à Saint Etienne du Rouvray.
FORCLUM HAUTE NORMANDIE basée à Saint Etienne du Rouvray.
SONORAC basée à Saint Etienne du Rouvray
DRUGEON RIOULT basée à Brionne et Neufchatel en Bray.
EUROVIA HAUTE NORMANDIE basée à Arques la Bataille
E B T P basée à Blangy sur Bresle.…
Les études sont réalisées par les entreprises ERL du Havre , ERREN d’Evreux
ENVIRONNEMENT de Bréauté …
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et RESEAUX

La sécurité des tiers et la prévention des accidents par électrisation
Afin de sensibiliser les personnes susceptibles d’avoir des activités professionnelles ou de loisirs à proximité
des ouvrages et des installations électriques du distributeur, ERDF déploie des actions de communication,
de formation et de sensibilisation ciblées, en partenariat avec les services de l’État, les syndicats
professionnels et les associations de sports et loisirs.
Pour les intervenants sur le domaine public, entreprises de terrassement, espaces verts, Collectivités
Locales, des réunions de sensibilisation sont organisées régulièrement, sur les sites de Grand Quevilly ou
Saint Valéry en Caux. Ces échanges permettent de rappeler les différentes responsabilités, les procédures à
suivre, les outils mis à disposition et d’appréhender l’impact d’un dommage.
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A.5.2 Le respect de l’environnement et de la biodiversité
Les travaux d’amélioration esthétique des réseaux réalisés sous la maîtrise
d’ouvrage d’ERDF

Afin de réduire les impacts de son activité sur l’environnement, ERDF
accorde une attention particulière à l’intégration esthétique des nouveaux
ouvrages réalisés à l’occasion de travaux de renouvellement ou d’extension
de réseaux. La solution technique retenue doit prendre en compte le respect
des engagements du cahier des charges de concession, la cohérence avec
la configuration du réseau existant et la recherche de la meilleure
adéquation entre le coût et l’intégration dans l'environnement.

Le tableau ci-dessous indique les taux de travaux réalisés en techniques discrètes dans les zones définies
par le cahier des charges de concession.
Travaux réalisés en techniques discrètes
sur réseaux HTA et BT (en %)

Concession

2013

2012

En agglomération
Hors agglomération
En zone classée
Total

98 %
97 %

97 %
89 %

98 %

94 %

La participation d’ERDF au financement des travaux d’intégration des ouvrages
existants dans l’environnement (article 8)
Pour l'année 2013, la contribution d’ERDF au financement de travaux d’aménagement esthétique des
réseaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de l'autorité concédante s’est élevée à 305 k€.

Cette participation a notamment fait l'objet des versements suivants :
Localisation des travaux
Commune de Notre Dame d’Aliermont : Grande Rue
Commune de Sauchay : rue de la Ville au Bois
Commune de St Aubin Epinay : rue du Bois des
Princes
Commune de Tourville la Rivière : rue Claude Debussy
Commune de Vassonville : hameau d’Ecrépigny
Commune de Mont de l’If : RD 304
Commune de Roumare : chemin du Bosc Hue
Commune de Hpouppeville : rue du Bon Vent
Commune des Trois Pierres : rue du Village
Commune de St Martin aux Buneaux : impasse de la
Falaise
Commune de Canouville : rue du Bas

71

Versements ERDF (en k€)
39
63
14
36
9
25
20
36
12
21
30
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1. Les indicateurs de suivi de l’activité
1.1 Le réseau et la qualité de desserte
Situation globale du réseau au 31/12/2013
Concession

Réseau HTA (en m)
Réseau souterrain
Réseau torsadé
Réseau aérien nu
Réseau total aérien
Total réseau HTA
Taux d’enfouissement HTA

2012
3.164.786
3.499
4.551.015
4.554.514
7.719.299

2013
3.233.907
3.499
4.513.424
4.516.923
7.750.830

41,0%

41,7%

Variation (en %)
2,2%
0,0%
-0,8%
-0,8%
0,4%

Concession

Postes HTA/BT (en nb)
Postes type rural
Postes type urbain
Total postes HTA/BT

2012
7.355
1.872

2013
7.394
1.891

Variation (en %)
0,5%
1,0%

9.227

9.285

0,6%

Dont postes sur poteau
4.374
4.426
-1,2%
Dont postes cabines hautes
30
33
-9,1%
Dont postes cabines basses
378
378
0,0%
Dont autres postes
4.503
4.390
2,6%
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.

Concession

Réseau BT (en m)

Réseau total aérien

2012
3.121.940
3.724.507
288.213
147.946
4.012.720

Total réseau BT

7.134.660

2013
3.234.884
3.668.052
280.102
144.583
3.948.154
7.183.038

43,8%

45,0%

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

Taux d’enfouissement BT

Variation (en %)
3,6%
-1,5%
-2,8%
-2,3%
-1,6%
0,7%

Concession

Départs alimentant la concession

2013

2012

Longueur moyenne des 10 % de départs les plus longs (km)
Nombre moyen d’OMT par départ HTA aérien
OMT : Organe de Manœuvre Télécommandé
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72
5

72
5

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

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

Réseau HTA

Concession
Réseau BT

750
1.960
2.289
1.826
926

Postes HTA/BT

1.353
2.088
1.618
186
1.938

1.216
1.729
2.856
2.095
1.389

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.

Les ouvrages mis en service en 2013
En 2013, les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage d’ERDF se caractérisent de la manière suivante :
Concession

Canalisations HTA mises en service
(en m)

2013

2012

Souterrain
Torsadé
Aérien nu
Total
Dont pour information

58.215
327
1.100
59.642

41.581
174
2.140
43.895

Extension
Renouvellement5
Renforcement

9.556
9.743
40.343

13.206
11.606
19.083

Concession

Canalisations BT mises en service
(en m)

2013

2012

Souterrain
Torsadé
Aérien nu
Total
Dont pour information

26.779
1.581
0
28.360

25.575
3.537
0
29.112

Extension
Renouvellement
Renforcement

25.983
1.520
857

23.960
4.297
855

5

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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Les perturbations dans la continuité de fourniture et le nombre de clients affectés
Les perturbations liées à des incidents sur le réseau
Concession

Coupures liées à des incidents

2013

2012
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.)

Variation (en %)

5,4
2,4
1,0
5,5
2,1
1,2

4,6
2,6
0,7
6,3
2,6
1,5

-15,8%
7,0%
-34,8%
14,5%
24,8%
28,0%

812
593

807
703

-0,6%
18,5%

Les perturbations liées à des travaux sur le réseau
Coupures pour travaux

Concession

2013

2012

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

Temps moyen

Variation (en %)

928
248
680
39

884
168
716
45

5,0%
5,0%
-5,0%
-13,7%

Le nombre de clients affectés par ces perturbations
Concession

Nombre de clients BT,

2013

2012

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

Variation (en %)

3.471

4.103

18,2%

2.269

2.821

24,3%

746

1.703

128,3%

51.506

69.728

35,4%

25.707

49.826

93,8%

9.111

22.562

147,6%

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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La fréquence des coupures
Concession

Fréquence des coupures

2013

2012

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

Variation (en %)

1,7

1,8

7,3%

3,6

3,9

8,3%

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 %)

2013

2012

Taux de départs BT > 10 %

1,0%

0,7%

Taux de départs HTA > 5 %

8,8%

9,1%
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1.2 Le raccordement des clients
Le raccordement des consommateurs
En 2013, l’activité de raccordement d’ERDF a diminué de 6 %, conséquence de la baisse continue des
permis de construire enregistrée en 2012. Cette baisse a été particulièrement marquée pour les
raccordements individuels du marché grand public (- 11 %), Elle est plus réduite pour les raccordements
d'immeubles et de lotissements (-1 %).
L’année 2014 ne devrait pas voir de redressement sensible de cette activité.

Au périmètre de votre concession, cette activité s’est caractérisée par le nombre de raccordements
ci-après :

Nombre de raccordements neufs réalisés

Concession

2013

2012

En BT et de puissance ≤ à 36 kVA
Dont raccordements BT individuels sans
adaptation de réseau
Dont raccordements BT collectifs sans
adaptation de réseau
Dont raccordements BT individuels et
collectifs avec adaptation de réseau
En BT et de puissance comprise entre
36 et 250 kVA
En HTA

Variation (en %)

2.684

2.127

-20,8%

2.477

1.948

-21,4%

1

3

200,0%

206

176

-14,6%

48

55

14,6%

2

4

100,0%

Le raccordement des producteurs
Sur ce segment, le nombre d'installations de production photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à
36 kVA a diminué de 14 % par rapport à 2012, avec 21 000 mises en services enregistrées en 2013.

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 individuels neufs réalisés

Concession

2013

2012

Raccordements sans adaptation de réseau
Raccordements avec adaptation de réseau

242
3

77

207
2

Variation (en %)
-14,5%
-33,3%

1.3 La qualité des relations et des services
La satisfaction des clients concernant la gestion du réseau de distribution
Le dispositif d’enquêtes de satisfaction par segment de clientèle d’ERDF permet notamment de mesurer
l’appréciation globale portée par les clients sur l’action du distributeur (qualité de fourniture, relevé des
compteurs, raccordement, mise en service de l’installation électrique) et son évolution dans le temps.
Compte-tenu de la méthodologie d’enquête des instituts de sondage sollicités à cet effet, les résultats ne
sont pas systématiquement représentatifs et interprétables au périmètre de la concession. Dans ce cas, les
résultats sont présentés au périmètre du département ou de la région ERDF.
Pour 2013, le niveau global de satisfaction vis-à-vis d’ERDF est présenté, par segment de clientèle,
ci-après. Concernant les clients « Particuliers » et « Professionnels », les résultats de l’enquête 2013 sont
commentés dans la partie A.3 du CRAC. Ils sont également indiqués ci-après avec le rappel des valeurs
2012.

Département

Satisfaction des clients BT ≤ à 36 kVA
(en %)

2013

2012

93,4%
91,4%

Clients « Particuliers »
Clients « Professionnels »

Satisfaction des clients BT > à 36 kVA et
des clients raccordés en HTA (en %)

92,7%
89,9%

Région

2013

2012

81,5%
91,5%

Clients C2-C4 (BT et HTA)
Clients « Entreprises » CARD HTA

83,9%
93,5%

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 %)

2013

2012

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

7,1%
41,2%
0,7%
18,9%
32,0%
100,0%

6,6%
41,1%
1,0%
16,2%
35,2%
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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Les autres indicateurs de la qualité de service aux usagers du réseau
Région

Prestations et interventions techniques (en %)

2013

2012

Taux de mise en service sur installation existante dans
les délais standards ou convenus
Taux de résiliation dans les délais standards ou
convenus
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96,8%

96,8%

98,7%

99,0%

2. La liste détaillée des travaux réalisés en 2013
Vous trouverez ci-après, la liste détaillée des investissements réalisés par ERDF en 2013.

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

Commune
NEVILLE, PALUEL

Code finalité
Racc clients HTA

Libellé de l’affaire
23DEV04 CNPE de PALUEL PS de
BARETTES

MESNIL-FOLLEMPRISE

Racc clients HTA

ENVERMEU

Racc producteurs HTA

Non affecté,
ROGERVILLE
BELMESNIL

Racc clients BT=

23DEV04 Plateforme - ZI Ouest
SANDOUVILL
ENVERMEU :Racct éolien MMN RP
2012-0118
LH - France Europe Immo - Collectif - 47
21 TRB DEV01 ZA Belmesnil , nouv
départ
LTM-LPH-FRANCE TELECOM-C5

71 802,77

LINDEBEUF

Racc des ZAC et Secteurs
d'Aménagements
Racc clients BT=

AUZEBOSC

Racc clients BT=

62 203,17

BOSC-LE-HARD
SAINT-AUBINCELLOVILLE
NOINTOT
SAINTE-MARIE-DES-CHA

Racc clients BT=
Racc clients BT=

VES /Zone Auzebosc 1 - Poste DP - 8
Lots
RO - SCP LECOURT - COLLECTIF
Altitude lotissement-st aubin celloville

Racc clients BT=
Racc clients BT=

SNA/Poste + 2 C5 Nointot
SNA/ Création Poste + 7 C5 Ste Marie

51 090,57
50 314,07

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
SAINT-MACLOU-DERacc clientBT =< 36kVA
FOLL
avec extension(site indiv.)
SAINTE-MARIE-DES-CHA Racc clients BT=
SAINT-ROMAIN-DERacc clients BT=
COLB
PIERREVAL
Racc clients BT=

ER/115/TR/2010/CV/Lotisst.
Com.PALUEL
RO-ECOMOUV-CAD-ST MACLOU
FOLLEVILLE-C5
SNA / Ext + 18 C5 + 1 CM 6 C5
LH - France Europe Immo - Collectif - 41

49 564,08

RO-Collectif Altitude Lotissement 19 NI

45 180,92

SAINT-ROMAIN-DECOLB
SAINT-LEONARD

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc producteurs BT <
36kVA
AUTRETOT
Racc clients BT=
SAINT-EUSTACHE-LA-FO Racc clients BT=

LTM-Eudier Drouet-St Romain ColboscC4
LH-EARL DES HOGUES-ST LEONARDPRODUCTEUR
MYA / Ext + racc 9 lots - AUTRETOT
SNA/ Poste + Lot + Dép HTA ST Eustache

43 985,46

LES AUTHIEUX-SUR-LE- Racc clients BT=

RO - FRANCE EUROPE IMMOBILIER COLLECTIF

35 458,57

OFFRANVILLE

RO-MR DE LA DOUCETTE-COLLECTIF

33 191,51

PALUEL

Racc clients BT=
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Montant 2013(€)
1 057 258,14
144 470,99
113 439,26
74 335,79

63 394,30

59 705,57
54 827,27

47 858,79
45 908,21
45 303,97

37 858,26
37 425,99
36 561,24

Commune

Code finalité

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

SERVAVILLE-SALMONVIL Racc clients BT=

33 162,78

CLAIS

32 895,31

ESLETTES
BOOS

RO-FRANCE EUROPE IMMOBILIERLOTISSEMENT
Racc clients BT > 36 kVA et 76175P??? ER TJ SCEA BIEN ETRE
<120kVA
Racc clients BT >= 120kVA RO-SCI Ondo-Malaunay-C4
Racc clients BT=
XPI RO - FRANCELOT - COLLECTIF

PUISENVAL
SAINT-LEONARD

Racc producteurs HTA
Racc clients BT=

31 113,48
30 862,92

MONT-CAUVAIRE
EMANVILLE
BOOS

Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

21 DEV05 Parc éolien de Puisenval PdL2
Hôtel d'entreprise St Léonard,CC
Fécamp
RO - SNC TAM NORMANDIE - COLLECTIF
76234 EREXT rue de la croix du buis
EMAN
XPI Lecourt santus Lotissement BOOS

CLEON

Racc clients BT=

29 818,49

MONTMAIN
FERRIERES-EN-BRAY

Racc clients BT=
Racc clients BT=

LUNERAY
OCTEVILLE-SUR-MER

Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

76 TB56NC+2SG Foyer Stephanais
CLEON
SAS PRESTIGE FONCIER - LOTISSEMENT
RO-EURL PHC-FERRIERES EN BRAYCOLLECTIF
COLLECTIF 2 IMMEUBLES SARL PINGAT
ER/MTV/54TR Ext Octeville Ecole
Cabient

YAINVILLE

Racc clients BT=

27 930,74

VALLIQUERVILLE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

RO-SCI VILLAGE SENIORS-LOTISSEMENT43
SNA/ Poste + C5 Valliquerville
LH - Ecomouv - La Cerlangue - C5

27 145,44

RO - C5 Parking Jardinerie Isneauville

26 351,19

76 PTK / 10 NI - Prairies de St Léonard

23 471,01

76 LTM / 9 lots LELIEVRE
CRIQUETOT/OUVIL
76638 EREXT ST PIERRE EN VAL

23 134,43

FFL - SCCV VICTORIA BAT A - COL + C4
SNA/ Poste + 2 brchts Tancarville

22 367,72
22 239,88

RO-TBC Bati Concept Bois l'Eveque
SNA/ Poste+ext+collectif 44 lots
76GOM ZAC DU MANOIR NEXITY
ISNEAUVILLE
MMN-RP-2012-000084 - EARL DE LA
GOULEE 8
021 DEV05 EOL DE CANEHAN12MW

21 924,46
21 666,05
21 541,80

LA CERLANGUE
ISNEAUVILLE
FRANQUEVILLE-SAINTPIERRE
CRIQUETOT-SUROUVILLE
SAINT-PIERRE-EN-VAL
ISNEAUVILLE
TANCARVILLE

Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc clients BT=

BOIS-L'EVEQUE
Racc clients BT=
SAINT-NICOLAS-DE-LA- Racc clients BT=
ISNEAUVILLE
Racc des ZAC et Secteurs
d'Aménagements
LUCY
Racc producteurs BT > 36
kVA
CANEHAN
Racc producteurs HTA
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32 479,95
31 155,59

30 422,62
30 079,69
30 042,22

29 402,97
28 841,84
28 468,08
28 400,48

27 930,23

22 857,21

21 519,16
20 927,70

Commune
FRANQUEVILLE-SAINTPIERRE

Code finalité
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

Libellé de l’affaire
Montant 2013(€)
76475 EREXT FRANQUEVILLE ST PIERRE
20 565,10

PREAUX
CANY-BARVILLE

Racc clients BT=
Racc clients BT=

20 498,67
19 215,52

FAUVILLE-EN-CAUX
AUZEBOSC
DUCLAIR

Racc clients BT=
Racc clients BT=
Racc clients BT=

76 TB23NI Terres a Maisons PREAUX
DO-Gotham pour Bouygues Cany
Barville
76GOM
76 PTF tb23ni tam auzebosc
76 Raccordement Collectif 8 Pavillons -

LOUVETOT

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT=
Racc clients BT=
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA

MYA- Ext+brcht C5 - Thuillier - Louvetot

18 389,67

LH-INDIVISION DOUTRELEAU-4 LOTSCOLLECT
LPH-FRANCE TELECOM-C5
RO - SARL GRAND OUEST - COLLECTIF
76201 EREXT TJ STATION EPURATION
CROISY

18 247,49

Racc clients BT=
Racc producteurs BT > 36
kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

FFL - Col13 Lots + 1 EP - SLC
PROD BT PV EI LAMBARD JEAN PIERRE

17 732,98
17 590,27

76328 EREXT bois des fontaines
LANQUETOT
76-

17 017,77

76GOM
76GOM ZAC GENETAIS BELBEUF

16 734,80
16 609,99

76-MASSUGER RAYMOND-COLLECTIF-8
LOTS
76(ROU) -NC 16CLOS DE L'EPARGNETOTES
ER/CRD/39TR EXT Allouville Coeur
Bourg

16 599,29

021-DEV05 Biogaz-E'caux pole-526 kW
76GOM ZAC SEPROM DUCLAIR

16 030,78
16 029,32

76 AES /TB 24 NI + 1EP BERTIN
ROLLEVILLE
76321P20 EREXT 19x12 RueDeloeil

15 770,23

RO - SCCV LES TERRES DE BERNEVAL COLL

15 722,11

76 TB26NI France Eur Immo Font Le
Bourg
FFL - GRISEL - 4 LOTS

15 592,66

THIERGEVILLE
ETALLEVILLE
MONTIGNY
CROISY-SUR-ANDELLE
AUZOUVILLE-SUR-RY
FRESQUIENNES
LANQUETOT
SAINT-WANDRILLERANC

SAINT-PIERRE-DE-MANN Racc clients BT=
BELBEUF
Racc des ZAC et Secteurs
d'Aménagements
SAINT-VAAST-D'EQUIQU Racc clients BT=
TOTES

Racc clients BT=

ALLOUVILLEBELLEFOSSE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

BRAMETOT
DUCLAIR

Racc producteurs HTA
Racc des ZAC et Secteurs
d'Aménagements
Racc clients BT=

ROLLEVILLE
GRANDES-VENTES
BELLEVILLE-SUR-MER

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

FONTAINE-LE-BOURG

Racc clients BT=

FRANQUEVILLE-SAINT-P Racc BT =< 36 kVA avec

82

18 907,57
18 602,04
18 445,74

18 177,35
17 923,89
17 809,96

16 887,45

16 428,37
16 321,19

15 748,02

15 370,93

Commune

Code finalité

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

Branch. seuls (col/groupé)
ECTOT-LES-BAONS
Racc clients BT >= 120kVA MYA/ Brcht 60
BOOS
Racc clients BT=
FFL - D.P.L.E - Collectif 20 + 1
NESLE-NORMANDEUSE Racc producteurs HTA
016 MMN-RP-2011-000197 PRODHTA
EOL FERME

15 327,23
15 148,63
14 995,36

OUDALLE

MYA/SDV 400kW-ZI Ouest
SANDOUVILLE
RO-CREALOTISS-LOTISSEMENT-15
XPI 76464P0011 - GRT GAZ-POSTE-C5

14 652,78

021 PRODBT PV VAN ESLANDE
CHRISTOPHE
FFL - SCI BMC - COLLECTIF

14 143,76

AOC-LH-SCI SOFRAN-BATIMENT-C4250KVA
RO-Collectif 3 logements Mr Alexandre
LH-SARL LEGO ST VIGOR D YMONVILLEC3=>C4
MMN-RP-2012-000061-FERME EOL DU
CATELET
THS 76EGD TB22NI CIR PROMO MESNIL
RAOUL

13 727,92

RO -STE DES EAUX DE PICARDIE-C5
EXT+DO
76 - 4 LOTS - MR TOCQUEVILLE BREAUTE
76-51 MAIS INDIV rue de Verdun
DUCLAIR
RO-ECOMOUV-C5

13 119,25

RO - SAS GBI - 9 LOTS - COLLECTIF

12 527,40

76549 EREXT LOT rte eglise SAANE ST
JUST
CHB TJ -FABERT-BOULANGERIE- BOOS
21 TRB DEV05 Senev 9 MW Illois
AUMALE
76egd

12 521,65

ER/STR/56TR Ext Sainneville Lot
Communal

11 929,26

21DEV04 Conforama 400kW - Vallots
CLEON
LH - Avenel - Habitat - C5

11 765,67

AES / SCI MAPIANAU-COLLECTIF-4

11 583,36

Racc clients HTA

MARTIN-EGLISE
Racc clients BT=
LA NEUVILLE-CHANT-D' Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
SAINT-MACLOU-DERacc producteurs BT > 36
FOLL
kVA
ROUMARE
Racc clients BT=
GAINNEVILLE

Racc clients BT >= 120kVA

PREAUX
Racc clients BT=
SAINT-VIGOR-D'YMONVI Racc clients BT >= 120kVA
NESLE-NORMANDEUSE Racc producteurs HTA
MESNIL-RAOUL

Racc clients BT=

PONTS-ET-MARAIS
BREAUTE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

DUCLAIR

Racc clients BT=

ESLETTES

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

COTTEVRARD
SAANE-SAINT-JUST
BOOS
ILLOIS
DUCLAIR

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT >= 120kVA
Racc producteurs HTA

SAINNEVILLE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

TOURVILLE-LA-RIVIERE

Racc clients HTA

SAINT-ROMAIN-DECOLB
DOUDEVILLE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
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14 436,37
14 202,99

13 940,06

13 719,95
13 620,94
13 541,67
13 396,80

12 995,85
12 735,44
12 711,93

12 347,55
12 209,97
12 095,92

11 603,45

Commune
Code finalité
SAINT-OUEN-DU-BREUIL Racc clients BT=

Libellé de l’affaire
RO - MR BRUMENT - COLLECTIF

MORGNY-LAPOMMERAYE
LA FRENAYE
AUMALE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc producteurs HTA

XPI RO - GAEC DU BOURG - C5

11 426,75
11 307,00
11 268,65

BOIS-GUILBERT

Racc producteurs BT <
36kVA
Racc clients BT=

LH - Mr Tetrel - La Frenaye - 9 lots
16 MMN00432 EOLIEN DE LA CHAUDE
VALLEE 1
RO-FERME EQUESTRE-BIOGAZ-P4
76egd TB05NI PIMONT FONTAINE-LEBOURG

11 178,15

FONTAINE-LE-BOURG

Montant 2013(€)
11 541,85

11 262,77

SENNEVILLE-SURFECAM
SAINT-ROMAIN-DECOLB
LIMPIVILLE
SAINT-PIERRE-DEVARENGEVILLE
QUINCAMPOIX

Racc clients BT=

SDN / Ext + 2 Brcht C5 SEN/FECAMP

11 066,39

Racc clients BT=

-LTM-LH - Mr Hauville - Collectif - 5

11 063,47

Racc clients BT=
Racc clients BT=

LH - Vittecoq Jean Louis - Collectif - 6
FFL - SAS JULUGO - COLLECTIF

10 975,00
10 909,58

Racc clients BT=

RO - PARIANA - 3 LOTS - COLLECTIF

10 693,27

SAINT-MARTINOSMONVILLE
SAINT-JACQUES-SUR-DA
MESNIL-PANNEVILLE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

RO - Ecomouv - Portique CAF - C5

10 515,38

FFL - HUE - 5 LOTS
76 LTM / Collectif 5 lgts - SCI SHADYJA

10 477,25
10 312,40

MYA-MR LECOINTRE-Cauville-2 C5

10 281,09

76286 BRR 4LOGT +SG FROIDE RUE FRESNOY

10 242,57

CAUVILLE-SUR-MER
FRESNOY-FOLNY
BERTREVILLE-SAINTOUEN
FRANQUEVILLE-SAINTPIERRE
CROIX-MARE
BELBEUF
CLERES
INCHEVILLE
THIL-MANNEVILLE
BRACHY
YERVILLE
BELBEUF
BOUDEVILLE

Racc clients HTA

21DEV04 Racc Cap SEINE 1MW-Bacqu
BUQUET
Racc clients BT >= 120kVA CHB EXT POUR TJ - LA CREA FRANQUEVILLE
Racc clients BT > 36 kVA et 76433P13 ER EXT GIE A150
<120kVA
Racc clients BT=
FFL - EURL AUCAPI - COL 9
Racc clients BT=
RO - MAIRIE DE CLERES - COLLECTIF
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

76374P05 EREXT Rue Mozart Aire de
Campin
RO - CREA'LOTISS - COLLECTIF
76136PCrea EREXT GRT GAZ Agence
Normand
76 - SCI Quatre Saisons - 8 lots + YERVI

Racc clients BT=
FFL - EURL AUCAPI - COL 2LOTS
Racc clients BT > 36 kVA et 76129P??? TJ RUE DE L EGLISE
<120kVA
NOEL_BOUDEV

84

10 047,03
10 039,07
10 006,87
9 993,15
9 970,22
9 942,94
9 929,18
9 823,20
9 797,07
9 718,07
9 649,67

Commune
ROUMARE
BELBEUF

Code finalité

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

FFL - PBSN - 4 LOTS
76069P0013 - FONTAINE FABRICEHABITAT-C5
FFL - HERANVAL - EXT C5

9 641,65
9 609,25

76405P05 EREXT MR JOUEN

9 508,71

OCTEVILLE-SUR-MER

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

Création extension BT C5 + reprise b

9 413,53

BOUVILLE
ISNEAUVILLE

Racc clients BT=
Racc clients BT=

9 407,82
9 355,97

EMANVILLE
NOTRE-DAME-DU-BEC

Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

76 AES / SCI AU ROND POINT-COLLECTIF
RO - FRANCE EUROPE IMMOBILIER COLLECTIF
LH - Bidault Daniel - Viabilisation - 2
LH-Gosselin-Notre Dame du Bec-C5

SAINT-MARTIN-ENCAMPAGNE
HOUPPEVILLE
GAINNEVILLE

Racc clients BT=

RO - CAQUELARD - COLLECTIF

9 260,58

Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

FFL - DEMAREST - COL 6
LH - SCI HORIZONS / BOIVIN - C5

9 194,59
9 193,63

SNA/ Poste + 20 C5 Anglesqueville

9 169,10

Racc BT =< 36 kVA avec
RO - LALMANT-ISTRIA - COLLECTIF
Branch. seuls (col/groupé)

9 167,57

VAUPALIERE
MANEHOUVILLE

ANGLESQUEVILLEL'ESNEVAL
GRUGNY
DOUDEVILLE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
OURVILLE-EN-CAUX
Racc clients BT=
LA FEUILLIE
Racc clients BT >= 120kVA
HEUQUEVILLE
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
SAINT-AUBIN-CELLOVIL Racc clients BT=
BETTEVILLE

9 567,42

9 320,49
9 292,81

LH - Pitte Christophe - Habitat - C5

9 165,60

76-rac col-logeal immo-ourville en caux
RO - MAISON RETRAITE - C5 --> C4
MYA-Ext + brcht C5 Spie Heuqueville

9 112,95
9 011,75
8 930,74

FFL - DEGEZ - COLLECTIF 5 LOTS

8 862,70

Racc BT =< 36 kVA avec
LTM-LH-MR BAUDRY-BETTEVILLEBranch. seuls (col/groupé) COLLECTIF
Racc clients BT >= 120kVA RO-COLLEGE CLAUDE MONET-C4

8 751,14

76278 BRR C4 GRT GAZ FOUCARMONT

8 698,09

TOTES

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

8 632,71

FORGES-LES-EAUX

Racc clients BT >= 120kVA

RO - VILLA HORTENSE - TOTES COLLECTIF
RO-Pole Emploi-Forges les Eaux-C4

Racc clients BT=
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
BACQUEVILLE-EN-CAUX Racc clients BT=
SAINT-ARNOULT
Racc clientBT =< 36kVA

FFL - LEVACHER - 2LOTS
76167 EREXT C4 rue du tronquay
CAUVILLE
RO-RJP-LOTISSEMENT-5
76557 EREXT 9 LOGTS ST ARNOULT

8 610,77
8 594,54

SAINT-NICOLASD'ALIERMONT
FOUCARMONT

PISSY-POVILLE
CAUVILLE-SUR-MER

85

8 710,12

8 626,05

8 561,42
8 514,97

Commune

Code finalité
avec extension(site indiv.)

BRAMETOT

Racc clients HTA

SASSETOT-LEMAUCONDUIT
MONT-CAUVAIRE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients HTA

SANDOUVILLE
ROGERVILLE

Montant 2013(€)

21DEV04 Racc prov CMEG-St Laurent
BUQUET
LH - PETIT VELOURS - C5

8 461,07

RO - GAFFE - C5 EXTENSION

8 364,96

76 PTF / HESNAULT SAS - SANDOUVILLE
dep
Racc clients BT > 36 kVA et 76533 EREXT TJ rte de la plaine
<120kVA
ROGERVIL

QUINCAMPOIX
Racc clients BT=
LA MAILLERAYE-SUR-SE Racc clients BT=
GODERVILLE

Libellé de l’affaire

RO-Collectif 4 lots Consors Lemarchand
76LA MAILLERAYESURSEINE Collectif
YCCO
LTM - Mairie Goderville - Collectif - 2

8 414,16

8 355,18
8 321,66
8 310,12
8 184,49
8 126,49

ROUMARE
PETIVILLE

Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT=
76GOM
Racc clients BT=
76 PTK / 22NI SEINE MANCHE PETIVILLE

ISNEAUVILLE

Racc clients HTA

8 061,31

ALLOUVILLEBELLEFOSSE
SAINT-JEAN-DUCARDON
ANNEVILLE-SUR-SCIE

Racc clients BT=

CLEON

Racc BT =< 36 kVA avec
RO - SCI LOC INVEST - COLLECTIF
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT > 36 kVA et 76019 EREXT ANNEVILLE SUR SCIE
<120kVA
Racc BT =< 36 kVA avec
76egd Tb13nc Lemeille CLEO
Branch. seuls (col/groupé)

SAINT-PIERRE-DE-VARE Racc clients BT=
MARTIN-EGLISE
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
SAINT-JOUIN-BRUNEVAL Racc clients BT=
MAULEVRIER-SAINTE- Racc clients BT=
GERTRUDE
BULLY
Racc producteurs HTA
BELLEVILLE-SUR-MER
CAUVILLE-SUR-MER

21DEV04 Intermarché-Isneau B
GUILLAUME
LH- ALLOUVILLE BELLEFOSSE-COLLECTIF

8 082,56
8 075,24

8 046,84
7 995,01
7 952,04
7 950,68

LOGEAL IMMOBILIERE-COLLECTIF
RO - LEVEILLARD PNEUS SAS - TV => C4

7 936,79
7 915,95

SNA/ 4 TB 12KVA ST JOUIN BRUNEVAL
AES - David Hervé - Collectif - 5

7 903,89
7 750,97

21 JTG DEV05 Enersis12MW Ardouval
NeufCh

7 603,05
7 586,33
7 583,24

CLEON

RO - MR DOVIN - COLLECTIF
LH-FRANCELOT-22 LOTS CAUVILLECOLLECTIF
Racc clients BT > 36 kVA et 76224 ER TJ salle polyvalente
<120kVA
ECRAINVILL
Racc clients BT >= 120kVA CHB TJ -ECOLE MATERNELLE-C4-138KVA

PISSY-POVILLE
THIL-MANNEVILLE

Racc clients BT=
Racc clients BT=

7 486,46
7 467,78

ECRAINVILLE

Racc clients BT=
Racc clients BT=

XPI RO - SARL AFT - COLLECTIF
RO - V3D CONCEPT - MR RENARD -

86

7 574,10
7 567,48

Commune
NORMANVILLE
PALUEL
SENNEVILLE-SURFECAMP

Code finalité

Libellé de l’affaire
COLLECTIF
LH - LOPES - HABITAT - C5 normanville

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT > 36 kVA et C4 80 KVA ATELIERS DES ARTISTES
<120kVA
PALUEL
Racc clientBT =< 36kVA
LH - Renault L Sery E - Habitation - C5
avec extension(site indiv.)

Montant 2013(€)
7 397,62
7 383,82
7 317,09

SAINT-VAAST-DIEPPEDA Racc clients BT > 36 kVA et MYA-Cap Seine-St Vaast -C5>C4
<120kVA

7 279,90

MARTAINVILLE-EPREVIL Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
FOUCARMONT
Racc clients BT=
CANY-BARVILLE
Racc clients BT=

76316P0007 - RICHARD HABITAT-C5

7 272,32

RO-THIEBAULT-COLLECTIF-3
LHPO-Bouygues Immo Cany Barville
20NI
Racc BT =< 36 kVA avec
CTR /SCI LOGIS/ VALLEE FLEURIEBranch. seuls (col/groupé) COLLECTIF

7 259,77
7 220,60

Racc clients BT=
Racc clients BT=
Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

RO - DUCL'INVEST - COLLECTIF
76 TB03NI Mairie de Grigneuseville
LH - EOLE - COLLECTIF EDLS 24 NI
76281 ER EXT LA FRENAY

7 033,73
7 005,98
6 950,69
6 922,27

MME MESSEAN ANNE MARIE COLLECTIF

6 891,67

Racc clients BT=
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
GONNEVILLE-LARacc BT =< 36 kVA avec
MALLET
Branch. seuls (col/groupé)
ETAIMPUIS
Racc clients BT=
BACQUEVILLE-EN-CAUX Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)

DEL / Queruel-Rolleville-C5
RO-SNC TERRES A MAISONSLOTISSEMENT-6
LH-MORISSE-GONNEVILLE LA MALLETCOLLECTI
76egd tb8ni seminor étaimpuis
RO-COGNARD BENOIT-COLLECTIF-4

6 870,43
6 788,82

LA HOUSSAYEBERANGER
SAINT-JACQUES-SURDARNETAL
SAINT-LAURENT-ENCAUX
MANIQUERVILLE

RO-CAMBOUR-HOUSSAYE BERANGERCOLLECTIF
FFL - SCI DU THIL - COL 4+1

6 698,67

OCTEVILLE-SUR-MER
DUCLAIR
GRIGNEUSEVILLE
GRAND-CAMP
LA FRENAYE
MESNIL-RAOUL
ROLLEVILLE
MONT-CAUVAIRE

SAINT-VAASTD'EQUIQUEVILLE

Racc clients BT=
Racc clients BT=

Racc BT =< 36 kVA avec
AES / MR&MME TALLEUR-COLLECTIF-4
Branch. seuls (col/groupé) LOGTS
Racc clients BT=
SDN / MME PALFRAY - MANIQUERVILLE2 Pa
Racc clients BT=
RO-CONSORT FRETEL -RACC COLLECTIF
6 LOTS

QUEVREVILLE-LA-POTER Racc clients BT=
ARGUEIL
Racc clients BT=
RONCHEROLLES-ENRacc clients BT=
BRAY

FFL - collectif 13 lots et 2 SG -MORISSE
RO - GROUPE BERTIN - COLLECTIF
RO - DUBOIS - COLLECTIF
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7 145,11

6 764,32
6 745,42
6 743,23

6 631,34
6 631,21
6 607,56
6 604,97
6 496,93
6 482,79
6 455,85

Commune
BUCHY
DUCLAIR

Code finalité
Libellé de l’affaire
Montant 2013(€)
Racc BT =< 36 kVA avec
RO- ANCIENNE BOUCHERIE-RACC COLL6 445,39
Branch. seuls (col/groupé) 7 CPTRS
FFL - SCI DU SOLEIL LEVANT - C5

6 408,90

LTM-LH - Pain Jean - Collectif (lot) - 4

6 326,48

Racc clients BT > 36 kVA et RO-TERRAIN SPORTIF COUVERT -C4
<120kVA
MESNIL-RAOUL
Racc clients BT=
76 ROU - 9 NI - SAS DPLE - MESNIL
RAOUL
SAINT-JOUIN-BRUNEVAL Racc clients BT=
76 SDN / ALCEANE-4 LOGEMENTS-ST
JOUIN

6 315,64

SAINT-JEAN-DEFOLLEVILLE
DOUDEVILLE

SAINT-GILLES-DE-LANEUVILLE
BRACQUEMONT

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

6 292,82
6 236,31

Racc clients BT=

LH - HIS - HABITAT -C5

6 195,21

MYA-Ext + 2 C5 Mr Cheron - Doudeville

6 175,14

MANEGLISE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

6 159,33

OCTEVILLE-SUR-MER

Racc clients BT=

ANQUETIERVILLE

Racc clients BT=

76 LTM / SAS FRANCEEUROPE COLLECTIF
76 LTM / M. ROBERT LOISEL -LOT-4
Octevil
LH- M COULON - ANQUETIERVILLE COLLECTIF

ETOUTTEVILLE

Racc clients BT=

6 091,03

BOUVILLE
LIMESY

CTRLH - DELALONDE ETOUTTEVILLECOLLECTIF
LH-Thorel-Bouville-Collectif
MYA/brcht+colonne 2 lots LIMESY

Racc clients BT=
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT=
76 SDN / Earl de la Plaine - Bâti - C5
Racc BT =< 36 kVA avec
LH - Sci Mercedes - Immeuble - 3
Branch. seuls (col/groupé)

GONZEVILLE
SAINT-ROMAIN-DECOLBOSC

SAINT-NICOLAS-DE-LA- Racc clients BT=
BERNEVAL-LE-GRAND Racc clients BT=
SAINT-ROMAIN-DECOLB
SENNEVILLE-SURFECAMP
BOOS

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

MELAMARE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

AUTHIEUX-SUR-LEPORT-SAINT-OUEN
AUTHIEUX-SUR-LEPORT-SAINT-OUEN
GRAINVILLE-LA-

Racc clients BT=

6 134,78
6 101,52

6 070,20
5 956,32
5 949,13
5 899,17

SNA/ext + 16 lots ST NICO. TAILLE
RO-DEBAUT LIONEL-COLLECTIF-3
PAVILLONS
C5 HABITAT CONCEPT

5 864,71
5 764,40

MYA-GOSSELIN-SENNEVILLE/FECCOLLECTIF
76 TB07NI LOGISEINE SA HLM BOOS

5 665,60

76421 EREXT atelier municipal
MELAMARE
76-NORE

5 617,45

M. BATISTA - LES AUTHIEUX /PORT ST
OUEN
LH-SOUCY-GRAINVILLE/TEINTURIERE-

5 606,84

88

5 680,88

5 624,04

5 609,11

5 590,25

Commune

Code finalité

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

TEINTURIERE
SAINT-NICOLAS-DE-LA- Racc clients BT=
TAILLE
SAINT-RIQUIER-EN-RIV Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
SAINT-GILLES-DE-LARacc clients BT=
NEUVILLE

COLLECTI
MYA - Ext+3 C5 Vimont St Nico de la T

5 574,37

RO - DESANGLOIS - 2 VIAB - C5

5 552,56

76586 EREXT imp du charon ST GILLES
DE L

5 469,78

FONTAINE-LE-BOURG
EPOUVILLE

76egd Tb7ni Prestige Fontaine Le Bourg
VES -SCI DE LA TOURTERELLEEPOUVILLE-C4
RO-MR GUEFFIER-HABITAT-C5

5 397,07
5 383,20

C4 250KVA SALLE COMMUNE PALUEL
76656 EREXT ST VICTOT ROUTOT

5 376,12
5 367,98

FFL - VILLA HELENE - COL 4+1
LH-Leberquer-St Romain ColboscCollecti
Racc clients BT > 36 kVA et RO-Malhouitre Sierville-C5>C4
<120kVA
Racc des ZAC et Secteurs
LH-CCC VAL de Seine boucle HTA + C5
d'Aménagements
Racc BT =< 36 kVA avec
76 AES / Mairie - Passage C4 en C5
Branch. seuls (col/groupé)

5 366,77
5 345,80

Racc clients BT=
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
SAINT-SAIRE
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
PALUEL
Racc clients BT >= 120kVA
SAINT-VICTOR-L'ABBAYE Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
HOUPPEVILLE
SAINT-ROMAIN-DECOLB
SIERVILLE
SAINT-JEAN-DEFOLLEVILLE
SAINT-VIGORD'YMONVILLE

Racc clients BT=
Racc clients BT=

5 382,46

5 334,96
5 328,00
5 317,27

BACQUEVILLE-EN-CAUX Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
YERVILLE
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
BOIS-L'EVEQUE
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
SAINT-JEAN-DURacc clients BT=
CARDON
HOUPPEVILLE
Racc clients BT=

RO-ESNAULT GINO-DPLT COFFRETBACQUEVILLE
MYA/ C4 + Brcht YERVILLE

5 316,76

RO-ROUTES NORD OUEST-BOIS
LEVEQUE-C5 EXT
RO-SCI A2JBF-COLLECTIF

5 296,71

FFL - LE PRE AUX LOUPS - SCI LJM

5 278,05

BUCHY

5 276,67

CAUVILLE-SUR-MER
TOURVILLE-LA-RIVIERE

RO - CIR LOTISSEMENT BUCHY COLLECTIF
SNA / Renfo + ext + 8 C5 Cauville
RO - MR TAMOURT - C5 EXTENSION

5 210,45

ARGUEIL

LTMDEV04 Traitement Eaux Donden de
BL
RO-MAEYAERT ANTONY-COLLECTIF-4

Racc clients BT=

Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
SAINT-MARTIN-DU-BEC Racc clients HTA
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)

VEAUVILLE-LES-BAONS Racc clients BT > 36 kVA et MYA- Alim C4 cantine Veauville les
<120kVA
Baons
LA FRENAYE
Racc BT =< 36 kVA avec
MYA - SCI LA FRENAYE-HABITAT-2C5
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5 300,51

5 288,74

5 244,07
5 221,87

5 144,14
5 119,98
5 086,13

Commune
BAZINVAL

Code finalité
Branch. seuls (col/groupé)

Libellé de l’affaire

76059 BRR VIAB RUE BONNE ENTENTE
BAZINV
Racc BT =< 36 kVA avec
76035 BRR 5NC1 SG - SCI DSQT Branch. seuls (col/groupé) AUMALE
Racc clients BT=
C5 avec extension BT - LA POSTE ETRETAT
Racc clients BT > 36 kVA et SDN-LH - SARL ROUXEL & FILS - C4
<120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
76752P0010 ER EXT LOT COMM
avec extension(site indiv.) QUARTIER SUD

5 072,83

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc des ZAC et Secteurs
d'Aménagements

76 SDN / - SARL ALX2M - C5 --> C4

4 951,55

CTR-LH-Com Com Albatre-Clasville-C4

4 938,69

RO-MR REGNIER-HABITAT-C5

4 938,00

MYA/ ext + 2 C5 ST SAUVEUR D'EMAL

4 916,03

SNA / TB 11 NI Le Village MELAMARE

4 901,73

76222 HDE TBC 30cptrs DUCLAIR

4 887,96

RO-Lotissement FEI 16 lots
LH - MME BUNEL - 5 LOTS - COLLECTIF
RO-SCI OFRIMO-COLLECTIF-3
LOGEMENTS
RO-CONFORAMA-C4

4 884,00
4 850,26
4 846,95

CLEON

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc clients BT=
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT >= 120kVA

ETOUTTEVILLE

Racc clients BT=

AUMALE
ETRETAT
SASSEVILLE
YERVILLE
LANQUETOT
CLASVILLE
THIL-MANNEVILLE
SAINT-SAUVEURD'EMAL
MELAMARE
DUCLAIR
BOOS
BENARVILLE
OFFRANVILLE

Racc clients BT=

Montant 2013(€)

5 010,42
4 983,03
4 969,97
4 963,93

4 807,65

SNA/ Extension + 2 brchts
ETOUTTEVILLE
FRANQUEVILLE-SAINT-P Racc clients BT > 36 kVA et RO - CHRONODRIVE SAS - C4
<120kVA
CAUVILLE-SUR-MER
Racc clients BT >= 120kVA GNI - C4 - HABITAT 76 - CAUVILLE
AUMALE
Racc BT =< 36 kVA avec
RO-Collectif 4 logements Mr Hue
Branch. seuls (col/groupé)
YERVILLE
Racc BT =< 36 kVA avec
LH-SCI rue Bauche-Yerville-Collectif
Branch. seuls (col/groupé)

4 799,21

MESNIL-SOUSJUMIEGES
SAINT-MACLOU-DEFOLLEVILLE
YERVILLE

4 672,45

HOUSSAYE-BERANGER

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

76191 EREXT coffret forain MESNIL
REAUME
RO-MR BARABE-HABITAT 2 LGTS

Racc clients BT > 36 kVA et LH-BOULANGERIE BLONDEL-C4-48KVA
<120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
RO - SIAEPPA AUFFAY TOTES - C5
avec extension(site indiv.) EXTENSION

90

4 785,29
4 741,72
4 731,37
4 728,00

4 661,48
4 643,18
4 638,49

Commune
HERICOURT-EN-CAUX

Code finalité

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc producteurs BT > 36
kVA
Racc clients BT=
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA

PTK 8nc+1sg SCI DU MOULIN-6 Place
Mairie
SNA / Producteur BT Cany Barville

4 603,55

LH - BRUNIN - CIDEVILLE - COLLECTIF
RO SALLE POLYVALENTE-C4

4 563,84
4 537,55

Racc clients BT=
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc producteurs BT <
36kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA

FBA FFL - HEURTAULT - COl 4 LOTS
RO-MR ET MME BENOITS-IMMEUBLECOLLECTIF
LH-M CANU-YPREVILLE BIVILLEPRODUCTEUR
76446 EREXT TJ GRP SCOLAIRE CANTINE
MONT
Extension BT pour TJ 84 Kva Lecourt

4 536,26
4 524,26

SDN / VOLVO TRUCKS CENTERNOUVEAU C4
GUILMECOURT
Racc clients BT > 36 kVA et RO-MAIRIE DE GUILMECOURT-SALLE-C4
<120kVA
VEAUVILLE-LES-BAONS Racc clients BT=
LH - Vittecoq François - Collectif - 2
BOIS-D'ENNEBOURG
Racc clients BT=
FFL - COLLECTIF - COURTOIS
SAINT-ROMAIN-DERacc clients BT > 36 kVA et LTM-LH-GROUPE TRACE-PARC ECO-C4COLB
<120kVA
59KVA

4 507,54

CLERES

CANY-BARVILLE
CIDEVILLE
VENTES-SAINT-REMY
PREAUX
TOTES
YPREVILLE-BIVILLE
MONTIGNY
GODERVILLE
ROGERVILLE

Racc clients BT >= 120kVA

4 567,25

4 524,00
4 522,83
4 509,88

4 503,27
4 475,21
4 460,87
4 453,05

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
FERRIERES-EN-BRAY
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
FRANQUEVILLE-SAINT-P Racc clients BT=
EMANVILLE
Racc clients BT=
SAINT-NICOLAS-D'ALIE Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)

CHB-TJ MAIRIE-SALLE DE SPORT-CLERES

4 440,22

RO - SNCF - C5 EXTENSION

4 418,04

FFL - THERIGNY - Col9
LH-LANGE FREDERIC-HABITAT-C5
76624 Sodineuf 25 liaisons D St Nicolas

4 412,25
4 400,06
4 392,25

BOOS
OCTEVILLE-SUR-MER

FFL - CAP TERRAIN - 5LOTS
LH-SMDI-PASSAGE DE TB EN TJ-108KVA

4 382,99
4 382,67

FONTAINE-LE-BOURG
VALLIQUERVILLE

Racc clients BT=
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT=
Racc clients BT=

RO - Duyck - Viab Lotissement
CTR / Mr Lemettais-Valliquerville-

4 382,04
4 372,94

AVREMESNIL

Racc clients BT >= 120kVA

RO-SCEA le Leseigneur-AvremesnilC5>C4

4 348,87

LONDINIERES

Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA

RO-Othman-Londinieres-Collectif

4 348,34

FBA O-SCI 2C2L-FORGES LES EAUXCOLLECTIF
RO-LE VAL DORE-C4

4 344,09

FORGES-LES-EAUX
HODENG-AU-BOSC

91

4 342,46

Commune
SAINT-MARTIN-DEBOSCHERVILLE

Code finalité
Racc clients BT=

Libellé de l’affaire
FFL - SARL VINGER - COL3

CRIEL-SUR-MER

Racc clients BT=

RO - MAIRIE DE CRIEL SUR MER COLLECTIF
76 AES / <36kva-TOTAL-TANCARVILLE

4 313,45

76 (rou) - C4 - EHPAD DE DUCLAIR
SNA/ Déplacement HTA ST Eustache
76232P06 ER EXT STATION EPURATION
SIAPEA

4 288,57
4 287,56
4 267,16

RO - CIRMAD PROSPECTIVES COLLECTIF
76582P01 ER Ext SUARD ETABLES

4 233,54

AES / BAT AGRICOLE-HAMEL AU COEUR
- C4
MYA-ESTUAIRE ELECTRICITE-C4-72KVA

4 192,35

RO - EARL LECOMPTE - C5 EXTENSION

4 161,76

LH-MAIRIE-GROUPE SCOLAIRE-C4240KVA
RO-MAIRIE LONDINIERES-COLLECTIF

4 123,09

TANCARVILLE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
DUCLAIR
Racc clients BT >= 120kVA
SAINT-EUSTACHE-LA-FO Racc clients BT=
ELETOT
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
SAINT-MARTIN-ENCAMPAGNE
SAINT-GERMAIND'ETABLES
SAINT-JEAN-DE-FOLLEV
OUDALLE
LONGUERUE
SAINT-ROMAIN-DECOLBOSC
LONDINIERES

Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT >= 120kVA

Montant 2013(€)
4 341,78

4 306,68

4 210,66

4 170,94

Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT=
RO-EURL AUCAPI-HABITAT-C5
Racc clients BT=
LH - Mairie de Paluel - Collectif - 23
Racc clients BT=
LH - Mr Dutot - lotissement 7 lots + 1 E

4 097,78

Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)

76 MYA /SCI LE LOFT-DOUDEVILLECOLLECTIF
RO - Foyer des Jeunes - C4

4 008,87

76406 EREXT MANIQUERVILLE

3 989,90

FFL - COl 3 Logt - LARCHEVEQUE
RO-SCI PASSERELLE-COLLECTIF

3 980,93
3 951,36

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
CROISY-SUR-ANDELLE Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
FAUVILLE-EN-CAUX
Racc clients BT >= 120kVA
LONGUEVILLE-SUR-SCIE Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)

RO - ONF - C4

3 936,43

76(ROU) - C4 - STATION EPURATIONCROISY
CTR / C4 - USINE TRAITEMENT EAU
RO-Decultot-Longueville/Scie-Collectif

3 902,69

NESLE-NORMANDEUSE Racc producteurs HTA

BOURBEL : Racc prod RP-2011-000197 &

3 861,88

BELBEUF
PALUEL
GODERVILLE
DOUDEVILLE
QUIBERVILLE
MANIQUERVILLE
ISNEAUVILLE
CRIEL-SUR-MER
GRANDES-VENTES
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4 081,85
4 064,37
4 062,13

3 994,84

3 898,83
3 886,18

Commune
NORMANVILLE

Code finalité

Libellé de l’affaire
198
LH-SCEA Lepicard-Normanville-TJ>TB-C5

Montant 2013(€)

Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc BT =< 36 kVA avec
RO-MME LEPETRE-3 LOGTS-COLLECTIFS
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clientBT =< 36kVA
76219P01 EREXT CHEVALLIER-LLADO
avec extension(site indiv.)

3 817,70

Racc clients BT=

LH-SMP-St Martin aux Buneaux-Collectif

3 780,00

ESTOUTEVILLE-ECALLES Racc clients BT > 36 kVA et RO-SCI Vicaire-Estouville Ecailles-C4
<120kVA
BUCHY
Racc clients BT=
RO-SARL LA FONTE IMMOLOTISSEMENT-7
ROSAY
Racc producteurs BT > 36 021 MMN-RP-2011-000263 PRODBT PV
kVA
LA JOSE
POMMEREVAL
Racc clients BT=
RO-SCI LA RENOMMEE-COLLECTIF15LOGTS

3 756,17

ISNEAUVILLE
BOSC-LE-HARD

FFL - SCI MAGELLAN - COL
RO -MAIRIE BOSC LE HARD-EXTENSION
RESEAU
SDN / Gaec Bardin - C4
76 GNI / LOGEAL RUE AMIOT FAUVILLE
MYA- Ext + Brcht C5 - St Eustache

3 673,52
3 665,99

RO-MR MESSEAN-COLLECTIF

3 619,96

76588 EREXT les chardonnerets ST
HELLIER
LH - MR LIMARE - COLLECTIF

3 593,12

MYA/ 4 TB IMMO PROJECT
BOURDAINVILLE
LTM-COMMUNE DE ST ARNOULTCOLLECTIF- 9

3 570,86

76egd

3 525,85

76301 BRR 9LOTS GLICOURT
RO - MUSEE HISTOIRE DE LA VIE - C4

3 504,00
3 498,33

LUNERAY
DOUDEVILLE
SAINT-MARTIN-AUXBUNEAUX

Racc clients BT=
Racc clients BT=

LIMPIVILLE
Racc clients BT >= 120kVA
FAUVILLE-EN-CAUX
Racc clients BT=
SAINT-EUSTACHE-LA-FO Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
MESNIL-RAOUL

BOURDAINVILLE

Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT=

SAINT-ARNOULT

Racc clients BT=

SERQUEUX

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc clients BT >= 120kVA

SAINT-HELLIER
VITTEFLEUR

GLICOURT
SAINT-MARTIN-ENCAMP
LONDINIERES
PETIVILLE
ETRETAT
GODERVILLE

3 801,88
3 782,37

3 754,32
3 717,85
3 693,33

3 655,85
3 644,13
3 639,21

3 586,67

3 543,41

Racc BT =< 36 kVA avec
RO - MR HELLUIN - COLLECTIF
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT > 36 kVA et LH-SCI ANGILLIS-BATIMENT-C4-70KVA
<120kVA

3 485,35

Racc clients BT=
76 - MAIRIE ETRETAT - COLLECTIF
Racc clients BT > 36 kVA et AES-LH - COMMUNE DE GODERVIL -

3 469,64
3 456,74

93

3 476,53

Commune
BOIS-HIMONT
BOURDAINVILLE
ISNEAUVILLE
TRIQUERVILLE
GONNEVILLE-LAMALLET
BIVILLE-SUR-MER
GRUCHET-SAINTSIMEON
SAINT-JACQUES-SURDARNETAL
MENTHEVILLE
VATTEVILLE-LA-RUE
BOLLEVILLE
ECALLES-ALIX
TOTES
FERRIERES-EN-BRAY
ISNEAUVILLE
SAINTE-MARGUERITESU
VARENGEVILLE-SURMER
HERICOURT-EN-CAUX

Code finalité
<120kVA

ROGERVILLE

Montant 2013(€)

DOJO - C4

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT=

LNA-LH-GRT GAZ-POSTE-BOIS HIMONTC5
CTR-LH-SCH HOUDEVILLE-PASSAGE DE
TB=>TJ
RO-LE BOIS DE LESSARD-6LOTSCOLLECTIF
Racc BT =< 36 kVA avec
LH-CONSORTS LEMAISTRE-COLLECTIF-4
Branch. seuls (col/groupé) LOTS
Racc clientBT =< 36kVA
ER/GC/51 TR Ext Gonneville Mallet CR
avec extension(site indiv.) N°3

3 456,00

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT=
Racc clients BT=

RO-TERRAIN SPORTIF COUVERT-C4

3 446,72

RO-MENAGER-BATIMENT AGRICOLE-C4

3 437,50

FFL - ALTITUDE LOTISSEMENT - 13 + 1

3 436,46

VES/ renfo+ext +4 lots Mentheville
27-MR ET MME MARCINIAK-HABITATC5

3 432,50
3 425,90

Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT >= 120kVA
Racc clients BT >= 120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA

SNA /Raccordement 3 TB BOLLEVILLE

3 390,61

76223P01 ER EXT MR SERRE

3 368,42

RO - BAUDOUIN INDUSTRIES - AP C4
RO-LA HALLE-NOUVEAU -C4
CHB-Sarl Pelican-Isneauville-C4

3 318,38
3 305,08
3 247,35

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT=

FFL - SINAEVE - EXT C5

3 236,34

RO - VILLAVENIR III - SODINEUFCOLLECTIF
76 PTK / 10NC - SCI DURDENT HERICOURT
76EGDTB4NC CAPRON BUCHY
LH-SCI LES 2 B-BATIMENT-C4-96KVA

3 229,04

021 MMN-BT-2012-000332 PROD
ROBERT STREF
LH-M PICARD LBC SOGESTROLROGERVILLE-C4
NTS 76GOM
76223P05 ER EXT MR MICHEL

3 205,69

76377P02 EREXT LECOUTEUX Rte de

3 141,40

BUCHY
Racc clients BT=
SAINT-JEAN-DE-LA-NEU Racc clients BT >= 120kVA
TOURVILLE-LA-RIVIERE

Libellé de l’affaire

Racc producteurs BT > 36
kVA
Racc clients BT >= 120kVA

MONTMAIN
ECALLES-ALIX

Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

ISNEAUVILLE

Racc clientBT =< 36kVA

94

3 456,00
3 456,00
3 456,00
3 454,58

3 216,57
3 211,20
3 209,51

3 198,33
3 181,52
3 141,45

Commune
VIEUX-MANOIR
SAINT-VIGORD'YMONVILLE
FERRIERES-EN-BRAY

Code finalité
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc clients BT >= 120kVA

Libellé de l’affaire
Muette
76egd tb8ni bertin immo vieux manoir
76 GNI / Sci Entrepode - C4

Montant 2013(€)
3 136,65
3 128,38

Racc clients BT > 36 kVA et RO-MAGASIN GIFI-C4
<120kVA

3 116,82

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT=
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT=

76700 EREXT TJ salle omnisports TOTES

3 109,38

MYA-SCI du Moulin Yerville-4LOTS
TJ -SCI Clemocee StJ du Cardonnay-

3 106,93
3 103,49

AES - Fournil du golf - Boulangerie-C4

3 088,72

RO-SOENEN-HABITAT-Collectif 2
parcelles

3 085,95

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
FERRIERES-EN-BRAY
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
SAINT-PIERRE-BENOUVI Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
FEUILLIE
Racc clients BT=
VALLIQUERVILLE
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

LH-LEROUX GABRIEL-HABITAT-C5

3 072,00

76egd RENO COL CLOUET FERRIERES EN
BRAY
RO-RJP-COLLECTIF

3 071,40

76egd TB05NC WISSART LA FEUILLIE
76 AES / Sci T.C.P.O - C5

3 061,34
3 046,71

GRAINVILLE-YMAUVILLE Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
ALLOUVILLE-BELLEFOSS Racc producteurs BT > 36
kVA
BUCHY
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
DUCLAIR
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
MAULEVRIER-SAINTE-GE Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

76317P15 EREXT MR KLAUB

3 034,66

023 PRODBT PV GAEC DE LA FERME DU
CHENE
RO-MR DUBREUIL-BUCHY-COLLECTIF

3 012,10

FFL - GUEUDRY - EXT C5

2 990,55

CTR-LH-La Mairie-Maulevrier-Do

2 981,12

TOTES
YERVILLE
SAINT-JEAN-DUCARDONNAY
OCTEVILLE-SUR-MER
THIL-MANNEVILLE
ROLLEVILLE

BRAMETOT
SAINT-MACLOU-DEFOLLEVILLE
CANY-BARVILLE
FAUVILLE-EN-CAUX
GRIGNEUSEVILLE
FERRIERES-EN-BRAY

3 065,27

3 003,50

Racc clients BT > 36 kVA et RO-MR LANGLOIS-TB=>TJ-C4
<120kVA
Racc clients BT >= 120kVA RO - EARL DE PLEIN BOSC - C4

2 980,44

Racc BT =< 36 kVA avec
76 VSE / SARL F2G IMO collectif 7
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT > 36 kVA et LTM / SCI DU PARC LOT N 3 ACO 132 -C4
<120kVA
Racc clients BT >= 120kVA RO-MR BLONDEL -AP60<192-C4

2 965,67

Racc clients BT > 36 kVA et RO-SARL PM-Ferrieres en Bray-C4
<120kVA

2 949,37

95

2 968,05

2 962,11
2 952,41

Commune
ENVERMEU

Code finalité
Libellé de l’affaire
Racc BT =< 36 kVA avec
RO - MR DELEAU - COLLECTIF
Branch. seuls (col/groupé)

SAINT-JEAN-DUCARDON
SAINT-AUBIN-ROUTOT
HAUTOT-L'AUVRAY

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA

RO-MAIRIE-RESTAURANT SCOLAIRE-C4

2 868,75

MYA / Ext BT/sout - St Aubin Routot
76346P007 EREXT Recher et Pollet
Hautot
RO - SAS CIR PROMOTION - COLLECTIF
AES / C4-veolia-eau-76-tourville-les ifs

2 848,40
2 848,10

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT >= 120kVA

FBA RO - CHAUSSLAND - C4

2 811,14

RO - SCI LA POMMERAIE - C5
EXTENSION
RO-3 RIVIERES-RACC COLLECTIF-4
COMPTEURS
FFL - MR BLONDEL - EXT C5

2 808,57

RO-SAS JULUGO-C4

2 750,99

Racc clients BT=
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT=
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT=

AOC / CILINGIR OZKAN-HABITAT-C5
RO - MR BELLETRE - COLLECTIF

2 750,95
2 737,44

XPI FFL - COVIT - 10 LOTS
RO-Collectif 4 logements Mr Grenet

2 737,00
2 736,00

LH - Asik Fatih et Kamil - Collectif - 2

2 717,03

Racc clients BT >= 120kVA

CTR-LH-SA LETHUILLIER-C4

2 707,70

Racc clients BT=

Monsieur et Mme BOUQUERET - C5

2 688,00

Racc clients BT=
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

76GOM
LTM / SCI RUE BAUCHE-YERVILLECOLLECTIF
76159 EREXT branch forain CANY
BARVILLE

2 662,92
2 662,06

LUNERAY
TOURVILLE-LES-IFS
FERRIERES-EN-BRAY
DUCLAIR
AUFFAY
DUCLAIR
SAINT-PIERRE-DEVARENGEVILLE
CROIX-MARE
BERNEVAL-LE-GRAND
VILLERS-ECALLES
VAL-DE-SAANE
SAINT-WANDRILLERANC
SAINT-NICOLAS-DE-LAHAIE
FRANQUEVILLE-SAINTPIERRE
FRANQUEVILLE-SAINT-P
YERVILLE
CANY-BARVILLE
VEULETTES-SUR-MER

Racc clients BT > 36 kVA et LH-SARL DE LA VEULETTE-C4-99KVA
<120kVA
MONCHY-SUR-EU
Racc clients BT=
76442 BRR 4NI - VASCO GAMA SCI LJP MON
VILLERS-ECALLES
Racc clientBT =< 36kVA
FFL - DUVIVER TONCQ - C5
avec extension(site indiv.)
LONGUEVILLE-SUR-SCIE Racc clients BT=
RO-CORDIER RENE-COLLECTIF-4 LOGTS

96

Montant 2013(€)
2 889,50

2 844,00
2 814,65

2 796,02
2 782,61

2 652,47
2 645,00
2 642,43
2 631,13
2 616,00

Commune

Code finalité

FERRIERES-EN-BRAY

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
DUCLAIR
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
MESANGUEVILLE
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
FRANQUEVILLE-SAINT-P Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
ROUXMESNILRacc clients BT > 36 kVA et
BOUTEILLE
<120kVA
ISNEAUVILLE

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

RO-SAS CELTAT DISTRI CENTER-C478KVA
FFL - RAIMBOURG - Col 3+1

2 615,01

RO-DUTRE David-Habitat-C5

2 535,67

FFL - BERRENGER - 2LOTS

2 529,41

RO-Ecole primaire-Rouxmesnil-C4

2 508,00

TJ SARL PALASIO-AP 42 < 240ISNEAUVILLE
Racc clients BT > 36 kVA et SDN-LH-GARAGE PATRY-C4-78KVA
<120kVA
Racc clients HTA
21DEV04 Cuisine Centrale St Nicolas dep

2 498,97

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT >= 120kVA

EXT

2 479,00

RO-NEVEU FINANCE-NOUVEAU-C4

2 454,50

SAINT-ROMAIN-DERacc clients BT > 36 kVA et
COLB
<120kVA
MANNEVILLE-ES-PLAINS Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
DUCLAIR
Racc clients BT=
VAL-DE-SAANE
Racc clients BT=

76647 >36

2 441,53

76407 EREXT MANNEVILLE ES PLAINS

2 437,04

76 Raccordement Collectif 3 Apts +1SG RO-PSL PROMOTION-COLLECTIF

2 436,80
2 436,00

NORVILLE
CLAIS

Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA

LH - CONSORTS LEBRETON - COLLECTIF
76175P08 EREXT CR de la Côte - Benoist

2 431,51
2 396,93

RO - SARL CELAME - C5 --> C4

2 388,55

LH-EARL DES 7 CLOCHERSBERMONVILLE-C4
SNA/ C5 vers C4 - 84KVA TANCARVILLE

2 380,96

Racc clients BT=
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

76GOM
MYA / C4 vers C5 YERVILLE

2 352,00
2 346,74

Extension BTA " Mr LECORDIER Bernard
"
Extension BTA " Mr LEVREUX Stéphane "

2 345,26

RO-Branchement C5 suite à extension

2 330,53

SAINT-AUBIN-DECRETOT
SAINT-NICOLASD'ALIERMONT
NOINTOT
LUNERAY

CLEON
BERMONVILLE
TANCARVILLE
ROUMARE
YERVILLE
CAUVILLE-SUR-MER
GAILLEFONTAINE
MANEHOUVILLE
ROLLEVILLE

Racc clients BT >= 120kVA

2 592,99

Racc BT =< 36 kVA avec
LH-EDLS-COLLECTIF-13
Branch. seuls (col/groupé)
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2 491,20
2 490,26

2 364,11

2 332,43

2 320,81

Commune
Code finalité
Libellé de l’affaire
FRANQUEVILLE-SAINT-P Racc clients BT > 36 kVA et 76 (rou) - C4 90 KVA - LES MAISONS
<120kVA
ENEC
ETRETAT

Montant 2013(€)
2 317,91

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
MANEGLISE
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
ECTOT-L'AUBER
Racc clients BT >= 120kVA
ISNEAUVILLE
Raccordement BT < 36 kVA
affaires individualisées
FRANQUEVILLE-SAINT-P Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)

LH - Sci Les Tilleuls 1738 - C4

2 317,65

76404P10 EREXT Poste Refoulement

2 316,30

LH-EARL VIN-Ectot l'Auber-C4
76377 GOM TBC LOT BIDAULT LECOQ
ISNEAUVI
RO-RESIDENCE L ARCHANGE-COLLECTIF

2 304,00
2 304,00

SAINT-MARTIN-ENCAMP
MARTIN-EGLISE

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
ETALONDES
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
HEUGLEVILLE-SUR-SCIE Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
ANVEVILLE
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

RO - SALLE DES FETES J. BREL - C4

2 304,00

76414 BRR- SCI ANCIENNE FERME
E.BOULEY RO-IMCO PROMOTION-LECLERC DRIVEC4
RO - SIAEPAAUFFAY TOTES - C4

2 295,06

76023P08 EREXT Station Traitement
Eaux.

2 252,68

ETRETAT

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
SAINT-ANTOINE-LA-FOR Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
SAINT-JEAN-DURacc clients BT >= 120kVA
CARDONNAY
VALLIQUERVILLE
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
SAINTE-MARGUERITE- Racc clientBT =< 36kVA
SUR-FAUVILLE
avec extension(site indiv.)

76 PTF / NC 2 LOTS - SCI 6 CANADIEN,
ETR
76556p12 EXT ER Agence du Valasse

2 250,76

RO - OLYMP ETIQ - AP C4

2 243,15

MYA-Ext + brcht C5 -Valliquerville

2 233,35

76607P06 EREXT Hameau Aimée - Goué
12 kv

2 220,72

GUILMECOURT
ESLETTES
SIERVILLE

Racc clients BT >= 120kVA
Racc clients BT >= 120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA

RO - GUERIN SARL - C4
RO - Danvy La Briqueterie -Eslettes-C4
76675P14 EREXTborne foraine 36 tri

2 220,40
2 208,00
2 203,54

76 AES / TB 3NI-SIEURINOCTEVILLE/MER
76141P15 ER EXT TJ GAEC DELAHAIS

2 196,00

YPORT
Racc clients BT >= 120kVA
SAINT-PIERRE-DE-VARE Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
PALUEL
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
MANNEVILLE-LARacc clientBT =< 36kVA

LH-Le Rivage-Yport -C4
76636 EREXT TJ ST PIERRE DE
VARENGEVILLE
CTR-LH-SAS Trihom -Paluel -TB>TJ -C4

2 132,20
2 122,07

76408P16 ER EXT MR CHEREL

2 095,60

OCTEVILLE-SUR-MER
MANNEVILLE-LAGOUPIL
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2 304,00

2 287,31
2 284,32

2 245,47

2 139,75

2 100,00

Commune

Code finalité

GOUPIL
ISNEAUVILLE
ALVIMARE

avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
VEAUVILLE-LES-BAONS Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

ISNEAUVILLE 26LGTS TOUSSAINT
76002 EREXT rte de la chapelle
ALVIMARE
76729 >120 kVA station d'epuration

2 093,40
2 070,87

76 LTM / 28ni + 32nc carrere CANY
BARVIL
76315P04 EREXT VIARD Olivier

2 059,72

76510 EREXT rue raimbourg PRETOT
VICQUEM
76517 EREXT rte de morgny
QUINCAMPOIX
76636P15 EREXT MR LAMBERT

2 016,61

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
SAINT-LAURENT-EN-CAU Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
GRUGNY
Racc clients BT=
LA CHAPELLE-SAINT-OU Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
BORDEAUX-SAINT-CLAIR Racc clients BT=

76068 EREXT rue du dauphin BEC DE
MORTAG
76597P11 EREXT Rue du Petit Chemin Nev
RO - MAIRIE DE GRUGNY - COLLECTIF
RO - BRASSERIE NORTHMAEN - C4

1 989,54

76 AES / 3 NI - BASILLE MARIE CLAUDE

1 965,80

DUCLAIR

Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
HAUTOT-SUR-MER
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
MANNEVILLE-ES-PLAINS Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
ANGERVILLE-L'ORCHER Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
BELBEUF
Racc clients BT=

FFL - SCI LA GRENOUILLE - COL4+1

1 960,11

TBC 3 NI HAUTOT SUR MER MR HAMEL

1 943,13

76407EREXT chem forrieres
MANNEVILLE ES
Extension BTA " Mr MILLET Pascal "

1 931,88

76GOM

1 920,00

CRIQUETOT-L'ESNEVAL Racc clients BT=
FONTAINE-LA-MALLET Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (sites indiv.
SAINT-LEONARD
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
HAUTOT-L'AUVRAY
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
DUCLAIR
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)

LH-LEMAISTRE LELEU-COLLECTIF-3
LH-M COCART-FONTAINE LA MALET-C5
EXT
SDN-LH-Chauss'expo-St Leonard-C4

1 920,00
1 920,00

MYA - Ext + brcht Hurtel Hautot l'Auvray

1 918,28

RO - SCCV DU BAC - COLLECTIF

1 902,57

SAINT-NICOLAS-DERacc clientBT =< 36kVA
BLIQUETUIT
avec extension(site indiv.)
ESTOUTEVILLE-ECALLES Racc clientBT =< 36kVA

76625P11 EREXT MAGUER

1 890,77

76248P07 EREXT DELAFONTAINE Beau

1 855,02

CANY-BARVILLE

Racc clients BT=

GRAINVILLE-LATEINTURIERE
PRETOT-VICQUEMARE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

QUINCAMPOIX
SAINT-PIERRE-DEVARENGEVILLE
BEC-DE-MORTAGNE

99

2 064,00

2 033,03

1 993,26
1 990,73

1 974,87
1 973,43
1 969,00

1 920,68

1 920,00

Commune

Code finalité
avec extension(site indiv.)

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

soleil

LOGES
ISNEAUVILLE
SAINT-MARTIN-ENCAMPAGNE
SAINT-LAURENT-DE-BRE
SAINT-PIERREBENOUVILLE

Racc clients BT=
Racc clients BT >= 120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

76 PTF / M. Bredel - Collectif - 4
RO - IMMEUBLE DE BUREAUX - C4
RO - MAIRIE ST MARTIN CAMPAGNE C4
LH-La Bredouille-St Laurent-Collectif
76632P02 ER EXT MME LUCE

1 835,72
1 831,20
1 812,95

BREAUTE

AES / GAEC DELAHAIS - BAT AGRICOLE C4
RO-SARL DUBOS-TB=>TJ-C4

1 753,45

RO-THOMAS CEDRIC-HABITAT-C5

1 728,00

NOTRE-DAMED'ALIERMO
PIERREVAL

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

RO-SAVIGNY-BATIMENT D ELEVAGE-C5

1 728,00

RO - ALTITUDE LOTISSEMENT COLLECTIF

1 728,00

PREUSEVILLE

Racc producteurs HTA

1 728,00

SAINT-JEAN-DUCARDON
PLEINE-SEVE
CRIEL-SUR-MER

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc clients BT=

021 DEV05 RP12-288 PREUSEVILLE2 4MW
RO-LE FOND DU VAL-HABITAT 2

1 716,00
1 702,48

FONTAINE-LE-BOURG

Racc clients BT=

RO - CAUFOURNIER - HABITAT - C5
76192 BRR 3NI RUE PLAGE CRIEL SUR
MER
76 TB03NI France Europe Immo
FONTAINE LE

SIGY-EN-BRAY

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc producteurs HTA

76676P16 EREXT HURPY-LECLERC

1 685,49

76509P14 EREXT MR SMITH

1 675,50

76369P03 EREXT Route de l'Eglise

1 666,99

RO - SODINEUF HABITAT - COLLECTIF

1 632,00

CLF CERON 3 ARD 380CONTEVILLE SUR
AUMALE

1 632,00

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

76619 EREXT Bethencourt ST MARTIN
LE GA
ER/MTV/52TR Ext FONTENAY Services
techni
76192 BRR 24NI - SCI LES FALAISES
DOREES
ER/MT/52/ Ext CAUVILLE Bormes
Foraines

1 631,65

ESCLAVELLES
HAUTOT-SUR-MER

PREAUX
HOUSSAYE-BERANGER
ETALONDES
HAUDRICOURT
SAINT-MARTIN-LEGAILLARD
FONTENAY
CRIEL-SUR-MER
CAUVILLE-SUR-MER

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

100

1 800,96
1 758,13

1 729,00

1 728,00

1 697,50

1 627,24
1 620,89
1 614,34

Commune

Code finalité

SAINT-ANTOINE-LA-FOR Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
BEC-DE-MORTAGNE
Racc clients BT >= 120kVA
TOTES
Racc clients BT >= 120kVA
YERVILLE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

SAINT-MARTIN-AUXBUNEAUX

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

SAINT-MARTIN-DE-BOSC Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
CLAIS
Racc clients BT >= 120kVA
GAILLEFONTAINE
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
HOUPPEVILLE
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
ISNEAUVILLE
SAINT-AUBIN-LE-CAUF
SANDOUVILLE
MANNEVILLE-LAGOUPIL
CRIQUEBEUF-EN-CAUX
OURVILLE-EN-CAUX
OSMOY-SAINT-VALERY
TOURVILLE-SURARQUES
MANNEVILLE-LAGOUPIL
HOUSSAYE-BERANGER
DAMPIERRE-EN-BRAY
FORGES-LES-EAUX
SAINT-GEORGES-SURFONTAINE
ESLETTES
BOUDEVILLE

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

76556 EREXT brearderie ST ANTOINE LA
F.
76 VES / C4 - STATION EPURATION - BEC
AP C4-VERANDA CONFORT - TOTES 156
kva
76752P43 EREXT SAUVAGE R Mln à Vent

1 604,61

76613P03 EREXT Tasserie Henri

1 546,15

FFL - COUVET - EXT C5

1 537,96

RO - SCEA DU BIENETRE - C4
RO - DUNET - GAILLEFONTAINE - C4

1 536,00
1 536,00

FFL - ETTOUATI - Col 5 LOGT

1 536,00

Racc clients BT=

1 603,90
1 580,06
1 579,82

FFL - SCCV VICTORIA - ARANDA - COL +
C4
Racc clients BT > 36 kVA et RO-APEI-TB>TJ-C4
<120kVA
Racc clients BT=
LH-CONSORTS LAPERDRIX-COLLECTIF-4
LOTS
Racc clients BT=
SNA/ Alimentation lot (6 TB) Manneville

1 536,00

Racc clients BT=

MYA / Coll 4 lots MARTOT-CRIQUEBEUF

1 529,50

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

76490P05 ER EXT MR GIRARD

1 525,53

76487P14 EREXT La Nostalgie - Mairie

1 510,62

1 536,00
1 536,00
1 533,70

76707 BRR 17NI BALLADINS TOURVILLE
ARQUE
Racc clientBT =< 36kVA
76408P23 EREXT RIOU IMP DES
avec extension(site indiv.) CHATAIGNIERS
Racc clients BT > 36 kVA et 76-ROU-C4-STATION EPURATION-LA
<120kVA
HOUSSAYE

1 510,00

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA

76209p07 erext MARTIN-LAGOUTHE

1 484,88

RO - LANIOL - VIAB - C5

1 482,89

Extension BTA " Mme CRAHES Marie "

1 480,32

76245P06 EREXT Vestiaire foot

1 469,36

76 AES / C4LH_NOEL_BOUDEVILLE

1 460,67

101

1 505,48
1 503,37

Commune
Code finalité
RONCHEROLLES-SUR-LE- Racc clients BT=
VIVIER

Libellé de l’affaire
FFL - CAP HORN -13 LOTS + 1PRO

Montant 2013(€)
1 448,63

HAUTOT-LE-VATOIS

76347P02 ER Ext HUBY VER AVAL

1 448,16

21 DEV05 Puisenval 8.2MW PdL 1
76 GNI / tb03ni CORNILLOT OUVILLE
ABBAYE
76348P08 EREXT BEAUFILS MICKAEL

1 440,00
1 430,93

76 Rou - C5 Ext - Mr Fummi Patrice

1 419,68

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT >= 120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

76404P15 EREXT Gajewski

1 400,07

76 PTK / ELETOT -SIAEPA COLLEVILLE C4
76025P02 EREXT Ch des Monts - SIAEPA

1 392,00

MNP / GMPH PLAINE ALLUVIALE - C4
FFL - Racc 36k + Viab - ETTOUATI

1 380,00
1 372,78

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT >= 120kVA

Extension BTA " Mr ROLIN Brice "

1 364,81

76100 EREXT BLAINVILLE CREVON

1 358,65

76EGD

1 352,67

RO-MR TURPIN-AP-42<168-C4

1 344,00

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

76303P17 EREXT Pimont René PR 12
kVA

1 338,75

Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

LTM-LH -MAISON POUR TOUS MAIRIE C4
76740 EREXT rue du 8 mai LA VIEUX RUE

1 334,59

76487 BRR 2NC CAVAS OSMOY SAINT
VALERY
21 DEV05 - Parc éolien de Guerville
76 VES / Prod

1 321,32

Extension BTA " Atelier COMMUNAUX "

1 311,82

21 ERD DEV05, prod 12 MW Avesnes
GOURNA
76715P07 EREXT PANCHOUT ETUDE 2
COLIBEAU

1 307,77

PUISENVAL
OUVILLE-L'ABBAYE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc producteurs HTA
Racc clients BT=

HAUTOT-SAINT-SULPICE Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
LE THIL-RIBERPRE
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
MANEGLISE
ELETOT
ARGUEIL
ROGERVILLE
ISNEAUVILLE
BUTOT-VENESVILLE
BLAINVILLE-CREVON
HAUTOT-SUR-SEINE
SAINT-REMYBOSCROCOURT
GOMMERVILLE
SAINT-ROMAIN-DECOLBOSC
LA VIEUX-RUE
OSMOY-SAINT-VALERY
GUERVILLE
BERMONVILLE

Racc producteurs HTA
Raccordement des
producteurs BT

YERVILLE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc producteurs HTA

AVESNES-EN-BRAY
TROUVILLE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

102

1 421,77

1 385,06

1 326,42

1 317,53
1 315,97

1 303,38

Commune

Code finalité

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

SAINT-ROMAIN-DERacc clients BT >= 120kVA
COLB
SAINT-JOUIN-BRUNEVAL Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
PREAUX
Racc clients BT=
ANGLESQUEVILLERacc producteurs BT > 36
L'ESNEVAL
kVA

76 LTM / C4 - MAISON PLURIDISCIP.
ST.ROM
PTF-SCI LA CHAPELLE-COLLECTIF-3

1 299,25

76EGD
023 VES/ PRODBT PV Mr DURECU
Gérard

1 289,62
1 284,19

BOOS
ESCLAVELLES

RO - SUMPAR SA - AP C4
RO-Sci LVB travPub Brayons-EscavellesC4
76 Rou - C5 Ext - Lecollaire - Etaimpuis

1 282,10
1 263,36

76455P07 EREXT Pont Léon - Morin 12
kva
76035 BRR 5NC 1SG RUE ABBAYE
AUCHY AUMAL

1 242,54

Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
SAUMONT-LA-POTERIE Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
MALLEVILLE-LES-GRES Racc clients BT >= 120kVA
GLICOURT
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
CRIQUEBEUF-EN-CAUX Racc clients BT=

LH-COMPAGNON STEPHANE-COLLECTIF4
76666P06 ER EXT MR BOUVIER

1 230,00

SDN-LPH-STEP VEULETTES-C4
76301P04 EREXT Englesqueville - Leroux

1 224,00
1 213,44

MYA / Terre Pierre D Albatre - Viab 3

1 190,00

LINTOT

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc des ZAC et Secteurs
d'Aménagements
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

76388P07 ER Ext BTA "Mr Mme VALLEE
et SO
LTM /MR HESNARD HERVE -AJOUT 4
COMPTEURS
Extension BTA " Mr FOULKES Thomas "

1 188,79

PTK / 22 LOTS+1EP-CRIQUEBEUF EN
CAUX
76667P05 EREXT Garnier SAUQUEVILLEC5 EX

1 177,78

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT >= 120kVA

76543P18 ER EXT MR DUCLOS

1 166,34

RO-MFR-Forges les Eaux - C5------>C4

1 162,96

ETAIMPUIS
MORVILLE-SURANDELLE
AUMALE

Racc clients BT >= 120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)

YPORT

CANY-BARVILLE
CRIQUIERS
CRIQUEBEUF-EN-CAUX
SAUQUEVILLE
ROUVILLE
FORGES-LES-EAUX
TOTES
EPOUVILLE
MESNIERES-EN-BRAY
TOURVILLE-SUR-

1 292,38

1 261,56

1 233,35

1 225,96

1 187,85
1 178,32

1 168,12

76 (rou) - C4 - SALLE OMNISPORT TOTES
VELH-SCI LES CHENES-ENTREPRISE-C4156KVA
Racc clients BT > 36 kVA et 76(ROU) -C4- STATION EPURATION<120kVA
MESNIERE

1 153,00

Racc clients BT=

1 152,00

RO-MR CAQUELARD-COLLECTIF

103

1 152,00
1 152,00

Commune
ARQUES
BOIS-ROBERT

Code finalité

Libellé de l’affaire
76112P01 EREXT MR ET MME MAUPAS

1 136,80

76238 EREXT rte de rolleville EPOUVILLE

1 123,82

Extension BTA " Mr DOMURADO Gérard
"
76308p04 erext PADE-CORRUBLE

1 093,83

Extension BTA " Mr DESCHAMPS
Anthony "

1 022,31

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
SAINT-AUBIN-SUR-MER Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
ANNEVILLE-SUR-SCIE
Racc clients BT >= 120kVA
BOOS
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
DUCLAIR
Racc clients BT=

76263P0009 EREXT - 2 lots DEVAUX

1 008,85

RO - CAMPING DU MESNIL - C4

1 005,88

RO - C4 - ARCHE ECORCHEBOEUF
FFL - GMB - CABINET MEDICAL - COL5

1 003,01
988,92

10Lots ABOUSSAID - DUCLAIR

980,96

SAINT-JACQUES-SUR-DA Racc clients BT=

76 egd Tb5nc SCIQ Immobilier
DARNETAL
76247P02 EREXT LECLERQ Rte de Critot

972,00

76245P13 EREXT Rue des Lilas - M.
SAVAR
RO - COMMUNAUTE AGGLOMERATION
- C4
76159P0032>120kVAcomcomalbatreCa
ny

964,70

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT >= 120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

76290P06 EREXT Station Refoul SIAPA

946,22

76541P14 EREXT GINOUVES

946,22

SNA/ BRCHT TJ Bec de Mortagne
76706P17 ER EXT TJ CHATEAU D'EAU LA
BROC
76757P07 EREXT Honvault - Simon

914,13
910,37

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc producteurs BT > 36
kVA
Racc clients BT >= 120kVA
Racc clients BT >= 120kVA

76487 EREXT Hameau d'Epinay OSMOY
ST VAL
ARB prod>36 TERRE SEINE St Maurice
Ete
SNA/ BRCHT TJ 170KVA EPREVILLE
27Com Comm Caux Vallée De Seine-C4

893,84

EPOUVILLE
GODERVILLE
GONNEVILLE-SUR-SCIE
VATTETOT-SUR-MER

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

Montant 2013(€)

LA FEUILLIE

ESTEVILLE
ESLETTES
OFFRANVILLE
CANY-BARVILLE
FRICHEMESNIL
ROUMARE
BEC-DE-MORTAGNE
TOURVILLE-LES-IFS
YVECRIQUE
OSMOY-SAINT-VALERY
SAINT-MAURICED'ETELAN
LUNERAY
NOTRE-DAME-DEBLIQUETUIT

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
Racc clients BT >= 120kVA

104

1 046,59

970,11

960,86
960,00

899,66

880,80
864,00
864,00

Commune
FRENAYE
BRACHY
SAINT-ANDRE-SURCAILLY
BOOS

Code finalité

Libellé de l’affaire

Racc clients BT >= 120kVA
Raccordement BT < 36 kVA
affaires individualisées
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

SNA / PIPELINE SERVICE CONTROLE-C4
DOO 2pavillons seine manche immo
BRACHY
76555P01 EREXT MR CARPENTIER PR 12
kVA
76116 EREXT BOOS

816,48
794,34

76 AES / DO - Geffray - Bordeaux St Clai
RO - Sodineuf 10 Liaisons D lotissement

769,42
768,00

76 EGD TB37NI LOGISEINE ESLETTES

768,00

RO-Barr-Pont et Marais-Collectif

768,00

CHB -MAIRIE ST JACQUES SUR
DARNETAL

768,00

BORDEAUX-SAINT-CLAIR Racc clients BT=
BELLEVILLE-SUR-MER
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
ESLETTES
Racc des ZAC et Secteurs
d'Aménagements
PONTS-ET-MARAIS
Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (col/groupé)
SAINT-JACQUES-SURRacc clients BT >= 120kVA
DARNETAL
SAINT-NICOLAS-D'ALIE
FOSSE

Montant 2013(€)

785,29
780,02

Racc clients BT=
RO-MOTTE PASCAL-COLLECTIF-4 LOTS
Racc clients BT > 36 kVA et FFL - C4 63 kva - ALDI MARCHE
<120kVA
BOSC-MESNIL
Racc clients BT=
76-dep ouvr- 524 rte de maucomble76750
ANGERVILLE-L'ORCHER Racc clients BT=
MYA / Ext +11 logts+1EP - SARL POLARIS
SAINT-LAURENT-ENRacc clients BT >= 120kVA MYA/ brcht C5 vers C4 ST LAURENT BT
CAUX

768,00
703,96

NEUF-MARCHE
VEULETTES-SUR-MER
SAHURS
SAINT-MACLOU-DEFOLLEVILLE
SAINT-MARTIN-AUXBUNEAUX
RIVILLE
SAINT-GILLES-DE-LANEUVILLE
BUCHY
SENNEVILLE-SURFECAMP
YVILLE-SUR-SEINE
MESNIERES-EN-BRAY
ALVIMARE

697,50
696,27
691,51

Racc clients BT >= 120kVA
Racc producteurs BT > 36
kVA
Racc clients BT=
Racc clients BT=

RO - C4 - STATION EPURATION
023-76-PTK- PRODBT PV MMN01509
MARESCOT
76GOM
TBC 5 PARC - MR BARABE SEBASTIEN

690,84
679,78

Racc clients BT=

SNA / Ext + 2 brchts ST MARTIN
BUNEAUX

668,88

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

GNI/BATIMENT AGRICOLE DRU rue du
chateau
MYA / 2 lots M Girard ST GILLES DE LA

667,62

Racc BT =< 36 kVA avec
Branch. seuls (sites indiv.
Racc des ZAC et Secteurs
d'Aménagements
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

76egd

662,72

76 PTK /TB15NI Geudry SENNEVILLE/
FECAMP
76THJ -

661,77

Racc clients BT > 36 kVA et RO-MAIRIE-CANTINE-C4-52 KVA
<120kVA
Racc clients HTA
23 PTK DEV04 CAP SEINE 700 kW Ecrett
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676,96
672,00

664,20

660,02
652,41
651,46

Commune

Code finalité

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

de
SIERVILLE
MONTIGNY

Racc clients BT=
Racc clients BT >= 120kVA

BEC-DE-MORTAGNE

Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=
Racc clients BT=

HEUQUEVILLE
BREAUTE
SAINT-ROMAIN-DECOLBOSC
BAONS-LE-COMTE
DOUDEVILLE
ETOUTTEVILLE
CARVILLE-LAFOLLETIERE

SAINT-MARTIN-AUXARB
PETIVILLE
MAULEVRIER-SAINTEGERTRUDE
ROUXMESNILBOUTEILLE

650,37
649,20

76 PTK /
MYA / Ext + alimentation 2 lots
BREAUTE

648,81
646,00

Racc clients BT=

LTM TB 23 NI + 1 EP France Europe
Immo
Racc clients BT=
76 GNI / Raccordt Collectif 4 Lots, BAON
Racc clients BT > 36 kVA et MYA / TJ C4 ComCom DOUDEVILLE
<120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et 76 GNI / TB8NI M.JOLY ETOUTTEVILLE
<120kVA
Racc clients BT=
76 VSE/ Tb7ni FAUCON CARVILLE LA
FOLLETI

BAONS-LE-COMTE
Racc clients BT=
MESNIL-RAOUL
Racc producteurs HTA
SAINT-JEAN-DE-LA-NEU Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
TOURVILLE-LARacc clients BT=
CHAPELLE
CAUVILLE-SUR-MER
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
ISNEAUVILLE

76egd tb03ni lenoir SIERVILLE
CHB TJ - GROUPE SCOL+CANTINEMONTIGNY
76 GNI /

76 GNI /
21 DEV05 Parc éolien La Voie du Moulin
CTR-LH-SARL LENN-BATIMENT-C4114KVA
collectif 2lots GIOVE TOURVILLE LA
CHAPE
76167P29 EREXT PIROCCHI Rte
Montivillier

Racc clients BT > 36 kVA et TJ - AUTELEC - ISNEAUVILLE
<120kVA
Racc clients BT >= 120kVA MYA/ C4 120KVA > 240KVA ST
M.ARBRES
Racc clients BT > 36 kVA et LTM - C4- LTM INDUSTRIE- PETIVILLE
<120kVA
Racc clients BT > 36 kVA et 76 AES / Eurl FB - C5 en C4
<120kVA
Racc clients BT >= 120kVA 76rouen-SMEDAR-TRAITEMENT
DECHETS-C4

BEAUVAL-EN-CAUX

Raccordement BT < 36 kVA DOO LOT BEAUMONT2 NORMANDY UK
affaires individualisées
SAINT-NICOLASRacc clientBT =< 36kVA
76624 BRR 2*
D'ALIERMONT
avec extension(site indiv.)
FRESNOY-FOLNY
Racc clients BT >= 120kVA 76286 BRR C4 VERDESIS FRESNOY
FOLNY
BACQUEVILLE-EN-CAUX Racc clients BT > 36 kVA et RO-COLLEGE GUY DE MAUPASSANT-C4
<120kVA
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649,01

645,42
645,02
644,83
644,44
636,55
634,80
576,00
574,12
566,28
561,93
480,00
480,00
472,60
470,00
461,62
441,60
440,55
393,06
384,00

Commune

Code finalité

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

BUCHY
Racc clients BT=
SAINT-DENIS-LE-THIBO Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA
SAINT-MARTIN-ENRacc clients BT > 36 kVA et
CAMP
<120kVA
TOTES
Racc clients BT > 36 kVA et
<120kVA

RO-SCI Panarasaga-Buchy-Collectif
RO - ASSOC LES NIDS - C4

384,00
384,00

RO - CAMPING GOELANDS - TV -> TJ - C4

384,00

76 (rou) - C4 90 KVA - CENTRE SECOURS

384,00

YERVILLE
MONTMAIN

MYA-LH-EARL Vin-Yerville-C4
XPI 76 TB02NI Delavoye MONTMAIN

384,00
381,71

RO-SEINE MANCHE PROMO-106LOTSCOLLECTIF
76egd TB08NI THUILLIER HATTENVILLE
SDN /

336,00

Non affecté

Racc clients BT >= 120kVA
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)
Racc clients BT=

HATTENVILLE
SAINT-WANDRILLERANCON

Racc clients BT=
Racc clientBT =< 36kVA
avec extension(site indiv.)

SAINT-NICOLASD'ALIERMONT
SAINT-VIGORD'YMONVILLE
GUILMECOURT

Raccordement BT < 36 kVA 76624 CTB TBC SCI MARAL ST NICOLAS
affaires individualisées
D'ALI
Racc clients BT=
AES / TB04NC BLAS ST VIGOR D
YMONVILLE
Racc clients BT=
76337 BRR 16NI CLOS DES GRANGES
GUILMECO
Raccordement BT < 36 kVA 76192 CTB TBC 4lots Mr DUFESTEL
affaires individualisées
CRIEL SU
Racc clients BT=
76-pav neuf isolé-DetalminilOFFRANVILLE

192,00

Racc clientBT =< 36kVA
76- 2 LOTS FAMMERY LA FRENAYE
avec extension(site indiv.)
Raccordement BT < 36 kVA DCX TJ vers TB MB CONCEPT TOURVILLE
affaires individualisées

48,00

CRIEL-SUR-MER
OFFRANVILLE
FRENAYE
TOURVILLE-LA-RIVIERE
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325,00
204,00

180,00
145,00
72,00
71,96

24,00

Les travaux au service de la performance du réseau
Liste et description des opérations principales en matière de : renforcement des réseaux, de modernisation
des réseaux, de sécurisation des réseaux et de prévention des aléas climatiques.

Commune

Libellé de l’affaire
Levée de contraintes sources (U ou I)

Montant 2013(€)
1 878 690,94

FORGES-LES-EAUX, QUIEVRECOURT
LA VIEUX-RUE
INGOUVILLE, SAINT-RIQUIER-ES-PLA
LE CATELIER, GONNEVILLE-SUR-SCIE, NOTREDAME-DU-PARC, SAINT-HONORE, TORCY-LEGRAND
GONFREVILLE-CAILLOT

Levée de contraintes sources (U ou I)
Levée de contraintes sources (U ou I)
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau

1 341 682,94
820 507,42
730 460,40
716 938,96

Achats de moyens logistiques

570 606,40

BOOS, MESNIL-RAOUL, LA NEUVILLE-CHANT-D',
FRANQUEVILLE-SAINT-P, QUEVREVILLE-LA-POTER,
SAINT-AUBIN-EPINAY
SOTTEVILLE-SUR-MER
LA MAILLERAYE-SUR-SE

Levée de contraintes réseau HTA

528 638,31

Continuité d'alimentation réseau
Remplacement pour obsolescence réseau BT
sout
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien

286 945,54
278 785,38

ANCOURTEVILLE-SUR-HE, BEZANCOURT,
Remplacement pour obsolescence réseau BT
BRACQUEMONT, FONTAINE-LA-MALLET, FORGES- sout
LES-EAUX, GRAIMBOUVILLE, LONDINIERES, MASSY,
OCTEVILLE-SUR-MER, OMONVILLE, SAINT-ANDRESUR-CAIL, SAINT-LEONARD, SAINT-ROMAIN-DECOLB, TOURVILLE-LA-CHAPELL

193 414,79

VALLIQUERVILLE
HERICOURT-EN-CAUX

Continuité d'alimentation réseau
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau
Rempl. pour obsolescence sources (courants
forts)

188 111,25
179 797,21

Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Continuité d'alimentation réseau

110 718,83

BOOS

THIERGEVILLE, THIETREVILLE, VALMONT

DOUDEVILLE, ETALLEVILLE
HAUTOT-SAINT-SULPICE
Non affecté
HAUTOT-SUR-MER, OFFRANVILLE
QUIEVRECOURT

BOOS, BOSC-LE-HARD, BOSC-MESNIL, BULLY,
ISNEAUVILLE, MORVILLE-SUR-ANDELLE, SAINTANDRE-SUR-CAIL, SAINT-GEORGES-SUR-FO, SAINTGERMAIN-SUR-EA, SAINT-MARTIN-OSMONVI
YVECRIQUE
Continuité d'alimentation réseau
RY
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré
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195 342,15

140 292,23
120 053,81
116 581,84

90 094,42
88 400,14

78 744,97
77 908,00

Commune

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

ANGERVILLE-LA-MARTEL, BOLLEVILLE, ECTOT-LES- Continuité d'alimentation réseau
BAONS, ETRETAT, FONTAINE-LA-MALLET,
MANNEVILLETTE, NORMANVILLE, OCTEVILLE-SURMER, ROGERVILLE, SASSETOT-LE-MAUCONDU
SAINT-DENIS-SUR-SCIE
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
LUNERAY
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA sout
ANNOUVILLE-VILMESNIL, BEC-DE-MORTAGNE
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré
LE BOCASSE, ESLETTES
Continuité d'alimentation réseau

75 584,99

BELBEUF, FRANQUEVILLE-SAINT-P

Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Rempl. pour obsolescence sources (courants
forts)
Continuité d'alimentation réseau
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Continuité d'alimentation réseau

56 458,55

Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Rempl. pour obsolescence sources (courants
forts)
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré

49 331,03

Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau
Remplacement pour obsolescence réseau BT
aérien
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Remplacement pour obsolescence réseau BT
sout

37 746,30
36 023,99
32 213,26

Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Continuité d'alimentation réseau
Remplacement pour obsolescence réseau BT
sout

29 722,12

Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Remplacement pour obsolescence réseau BT

26 957,29

Non affecté
BUCHY
HERMEVILLE
POMMEREVAL
LE BOURG-DUN
ENVERMEU
SAINT-CLAIR-SUR-LESDUCLAIR
SAINT-RIQUIER-ES-PLA
QUEVREVILLE-LA-POTER
CLERES
REALCAMP
YAINVILLE
HEUGLEVILLE-SUR-SCIE
GRAND-CAMP, SAINT-PIERRE-EN-PORT
ETAINHUS, FORGES-LES-EAUX, MANNEVILLE-LAGOUPIL, OUVILLE-L'ABBAYE, SAINT-AUBIN-SURSCIE, TORCY-LE-GRAND, TOUSSAINT,
VARENGEVILLE-SUR-MER
VILLERS-ECALLES
SAINT-NICOLAS-D'ALIE
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69 609,94
64 755,67
64 728,30
57 594,67

53 716,66
53 030,36
51 364,86
51 234,21

41 894,11
40 472,16
39 412,41

31 340,81
31 302,42

27 950,16
27 660,83

26 820,18

Commune

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

sout
FULTOT
BETTEVILLE
VALLIQUERVILLE
BOUDEVILLE
INGOUVILLE, SAINT-RIQUIER-ES-PLA, SAINTSYLVAIN

Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré

EPOUVILLE

26 687,88
26 613,82
26 193,46
24 993,89
24 838,92

Levée de contraintes rés. BT (U ou I) en zone
ERDF
EPRETOT
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré
BETTEVILLE
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré
BAILLY-EN-RIVIERE, BOIS-L'EVEQUE, BRACQUETUIT, Remplacement pour obsolescence réseau BT
LA CHAPELLE-SAINT-OU, CIDEVILLE, LA GAILLARDE, aérien
GLICOURT, LIMESY, MARQUES, OUVILLE-L'ABBAYE,
SAINT-MACLOU-DE-FOLL, SAINT-VAAST-D'EQUIQU,
LE THIL-RIBERPRE
SAINT-MACLOU-DE-FOLLEVILLE
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré

22 838,40

DUCLAIR

Remplacement pour obsolescence réseau BT
sout
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Continuité d'alimentation réseau
Levée de contraintes réseau HTA
Rempl. pour obsolescence sources (courants
forts)

19 879,45

Continuité d'alimentation réseau
Remplacmnt pr obsolescence du CC des PS
(PCCN)
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA sout
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien

16 454,28
16 356,00

Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien

13 625,84
12 555,65
12 286,44

MARTAINVILLE-EPREVILLE
ANNEVILLE-AMBOURVILLE
FERRIERES-EN-BRAY
Non affecté
BOSC-GUERARD-SAINT-A, QUINCAMPOIX
Non affecté
SAINT-MARTIN-DU-VIVIER
QUINCAMPOIX-FLEUZY, AUMALE
ANCOURT
FONTELAYE
ANNEVILLE-AMBOURVILLE
NEVILLE
CRIQUE
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22 671,76
22 406,62
22 346,51

19 953,13

18 859,62
18 554,06
17 558,75
17 382,62

15 880,95
15 036,20
14 236,88

11 599,98

Commune
MOTTEVILLE

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

Remplacement pour obsolescence réseau BT
sout
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Continuité d'alimentation réseau
Levée de contraintes rés. BT (U ou I) en zone
ERDF

11 249,68

SAINT-JOUIN-BRUNEVAL

Remplacement pour obsolescence réseau BT
aérien

9 051,02

TOTES, VASSONVILLE
HOUPPEVILLE

Levée de contraintes réseau HTA
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré
Levée de contraintes réseau HTA

8 768,70
8 726,08

Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau
Remplacement pour obsolescence réseau BT
sout
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien

7 536,00

Non affecté
CLERES
SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
BRACHY

Continuité d'alimentation sources
Levée de contraintes réseau HTA
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau

6 712,88
6 507,00
6 355,25
6 228,44

BENESVILLE, SAINT-LAURENT-EN-CAU
SAINT-PIERRE-DE-MANN
GONNEVILLE-SUR-SCIE

Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Levée de contraintes sources (U ou I)

5 918,62
5 644,31
5 588,60

Continuité d'alimentation réseau
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Continuité d'alimentation réseau
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien

5 483,60
5 184,09

Levée de contraintes réseau HTA
Climatique HTA aérien – Réseau à risque

3 499,20
3 456,00

PISSY-POVILLE
SAHURS
FERRIERES-EN-BRAY

YERVILLE
LIMESY
BOIS-D'ENNEBOURG
CLAIS
SAINT-GERMAIN-D'ETAB, TORCY-LE-GRAND
SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE
JUMIEGES

CAULE-SAINTE-BEUVE
Non affecté
CLAIS
ROUXMESNIL-BOUTEILLE, SAINT-AUBIN-SUR-SCIE,
SAUQUEVILLE
BACQUEVILLE-EN-CAUX
MESNIL-FOLLEMPRISE
BELLEVILLE-EN-CAUX
SANDOUVILLE
MARTIGNY
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9 852,73
9 303,43
9 191,00

8 229,38
8 051,13

7 454,11
7 181,13
7 131,87
6 959,63

5 572,20
5 566,00

4 032,00
3 949,53
3 650,94

Commune

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

avéré
MAILLERAYE-SUR-SEINE

Remplacement pour obsolescence réseau BT
sout
Remplacement pour obsolescence réseau BT
sout
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Remplacement pour obsolescence réseau BT
sout

3 424,32

Continuité d'alimentation réseau
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau

2 688,00
2 529,12

SAINT-PIERRE-DE-MANN
WANCHY-CAPVAL
BRETTEVILLE-SAINT-LAURENT
MORIENNE

Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré

1 951,65
1 899,26
1 713,15
1 444,00

SAINT-MARTIN-DU-MANOIR
GRANDES-VENTES

Continuité d'alimentation réseau
Remplacement pour obsolescence réseau BT
sout
Climatique HTA aérien – Réseau à risque
avéré
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Continuité d'alimentation réseau

1 440,00
1 371,46

Rempl. pour obsolescence sources (courants
forts)
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA sout
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau

864,00

663,03

RAFFETOT
TORP-MESNIL
ALLOUVILLE-BELLEFOSS

Levée de contraintes rés. BT (U ou I) en zone
ERDF
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau
Continuité d'alimentation réseau

ETAINHUS

Continuité d'alimentation réseau

509,67

GAILLEFONTAINE
BEAUVAL-EN-CAUX
MASSY
GRANDES-VENTES
HEURTEAUVILLE, YAINVILLE
MESNIL-PANNEVILLE
EPREVILLE
ETAINHUS
LIMESY

MUCHEDENT, TORCY-LE-GRAND
PRETOT-VICQUEMARE
MENTHEVILLE
CLEON
YAINVILLE
MONTMAIN
FONTAINE-LA-MALLET, OCTEVILLE-SUR-MER
ANNEVILLE-AMBOURVILLE
RUE-SAINT-PIERRE
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3 216,00
2 975,76
2 907,50
2 870,48

2 215,50
2 184,30
2 119,20

1 105,67
1 085,88
1 033,20

858,49
768,00
736,38
683,49

658,85
648,81
528,00

Commune
SAINT-CLAIR-SUR-LES-MONTS
FORGES-LES-EAUX
DUCLAIR
SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
DUCLAIR
SAINT-PAER
SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE
VERGETOT

Libellé de l’affaire

Montant 2013(€)

Continuité d'alimentation réseau
Levée de contraintes rés. BT (U ou I) en zone
ERDF
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Continuité d'alimentation réseau

436,77
404,09

Levée de contraintes rés. BT (U ou I) en zone
ERDF
Remplacement pour obsolescence réseau
HTA aérien
Climatique HTA aérien – Sécurisation des
bourgs
Remplacement pour obsolescence réseau BT
aérien

216,00

384,00
384,00

192,00
48,00
20,00

Les travaux liés aux exigences environnementales et réglementaires
Liste et description des opérations concernant ces travaux : environnement, sécurité et obligations
réglementaires, modification d’ouvrages à la demande de tiers.

Commune
ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

Libellé de l’affaire
AMELIORATIONS DES TERRES UREN 2013

ETALLEVILLE, PRETOT-VICQUEMARE
GRENY
OCTEVILLE-SUR-MER
MESNIL-PANNEVILLE

76 egd Depht ETALLEVILLE
76326P2 EFFACT RUE DU CLOS HARDY -GRENYSNA/ Enfouissement HTA Octeville
DO A150 HTA n°16 Mesnil Panneville

SAUCHAY
MOTTEVILLE
HOUPPEVILLE
ISNEAUVILLE
VASSONVILLE

76665P04 EREFF RUE DE LA VILLE DU BOIS
DO A150 HTA n°17 Motteville
RO - DO ligne HTA Malaunay
RO - JARDINERIE - DEPLACEMENT TRANSFO
ERRENFO76723P4 48 tr- rte Ecripigny

63 529,38
63 409,69
60 768,42
41 703,72
41 312,09

MANIQUERVILLE
GOUY
BARDOUVILLE
VILLERS-ECALLES

SNA/ DEP OUV - MANIQUERVILLE
FFL dép ouv - CARIS - GOUY
27 - M CHASSIN - BARDOUVILLE - DO
DO A150 HTA n°7 ter Villers Ecalles

40 828,90
40 731,27
40 340,22
39 508,38

NOTRE-DAME-D'ALIERMONT
VAUPALIERE
SAINT-WANDRILLE-RANCON
HOUPPEVILLE

76472ERRENF grande rue NOTRE DAME D ALI
TRB Mise en conformité HTA CROISEMEN
76659 EREFF rue de l oiseau bleu
76367 EREFF bon vent HOUPPEVILLE

39 331,52
38 458,65
37 712,00
36 109,05
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Montant 2013 (€)
77 927,28
293 103,42
156 400,00
98 376,57
79 608,66

Commune
TOURVILLE-LA-RIVIERE
AUPPEGARD

Libellé de l’affaire
76705 EREFF rue claude debussy TOURVILLE
Eff Colmesnil Manneville

HAUTOT-SUR-MER
ECALLES-ALIX, FLAMANVILLE
CANOUVILLE
SAINT-AUBIN-CELLOVIL

7 eff hautot-rue mer/poste camping-off
DO A150 HTA n°18 Ecalles-Alix
76156 EREFF rue du bas 1ere partie CANOU
RO - DELAMARRE - ST AUBIN CELLOVILLE -DO

32 700,00
32 197,22
29 824,01
28 732,50

MESNIL-FOLLEMPRISE, OUDALLE
ANGERVILLE-LA-MARTEL
CAUVILLE-SUR-MER, HEUQUEVILLE,
OCTEVILLE-SUR-MER
ROLLEVILLE
HAUTOT-LE-VATOIS

Restructuration GPMH Terminal MULTIVRAC
23 MAL05 Malten OMT P.Source FECAMP
SNA/ Déplacement HTA Cauville/Octeville

26 650,14
24 604,60
24 498,49

LPH-MR QUEHEN-HABITAT-C5
LH-Duval-Hautot le Valois-DO

23 262,80
23 025,85

FRESLES
SAINT-PIERRE-EN-PORT
MESNIL-PANNEVILLE
GANCOURT-SAINT-ETIEN

RO - DES PRES RAOUL - FRESLES - DO
76PTF depBT MAIRIE st Pierre en port
DO-A150 n°19 RD 304 Mesnil Panneville
RO-LAIR GANCOURT ST ETIENNE-DEPL POTEAU

22 640,90
21 909,65
20 375,79
20 335,56

ANNEVILLE-SUR-SCIE
SAUMONT-LA-POTERIE
ROUMARE
BOUVILLE
MESNIL-PANNEVILLE

DEP HTA 2X2 VOIE RN27 MANEHOUVILLE DIEPP
DO Rte D915 Sécurisation carrefour
76541P0020 TR EFF BOSC HUE POMMIERS 2
DO A150 HTA n°10 Bouville
DO A150 HTA n°14 Mesnil Panneville

20 132,31
20 037,20
19 451,40
18 685,65
18 542,92

NEVILLE
GRAVAL
MONT-DE-L'IF
ALLOUVILLE-BELLEFOSSE

76 Rou - TV en C5 - ComCom - Neville
BRJ 45 ranche RENF BT poste Centre
ER - 5EME TR EFFACEMENT RESEAUX LA HARDA
76001 ERRENF hameau bos a bosc

17 860,05
17 577,48
17 500,00
17 360,34

YERVILLE
MESNIL-PANNEVILLE
FONTAINE-LA-MALLET
HOUPPEVILLE
MANEGLISE

76 ARB / Renou BT HABITAT 76 RUE DE LA M
DO A150 BT n°15 Croix-Mare
ARB / Réno C.E. Rue Lecourt H76 Fontaine
Réno Rue Picasso - Habitat 76 - Houppevi
76 LTM / M BORELLI - MAISON HAB - C5 EXT

16 859,50
16 655,96
16 356,47
16 281,32
16 068,64

VILLERS-ECALLES
BENESVILLE
REUVILLE
CLERES

DO A150 BT n°7 bis Villers Ecalles
Renfo rte du Mesnil
ER 40 EME TRANCHE RENFORCEMENT 523 63251
EFFACT CLERES RUE DUTHIL

15 976,35
15 000,00
15 000,00
14 897,00

SAINT-JEAN-DU-CARDONNAY
SAINT-AUBIN-EPINAY
AVESNES-EN-BRAY, BOSC-HYONS,
CUY-SAINT-FIACRE, DAMPIERRE-ENBRAY, FERRIERES-EN-BRAY, LA
FEUILLIE, MONTROTY
SAINT-EUSTACHE-LA-FO
ROUMARE

eff rue de l'ecole St J du Cardonn
76560P11 ER EFFT RUE DU BOIS DES PRINCES
21MAL05 Malten OMT du poste source de Go

14 018,80
13 866,40
13 461,12

SNA/ Déplacement HTA ST Eustache
ART.8 lph er sier roumare 8 eff res btas

13 113,64
13 000,00
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Montant 2013 (€)
35 714,10
35 206,00

Commune

Libellé de l’affaire

Montant 2013 (€)

GANCOURT-SAINT-ETIEN
LOUVETOT
FONTAINE-LA-MALLET
BOUVILLE
TROIS-PIERRES

RO-PLANCHON GANCOURT ST ETIENNE-DO
LH - DEPARTEMENT SEINE MARITIME - DO
ER/19TR/EFF/MTV Fontaine La Mallet Orgev
DO A150 HTA n°12 Bouville
76714P21 EREFF RESIDENCE SOTTEVILLE RUE

12 968,73
12 567,91
12 350,00
12 286,52
12 105,81

SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX
ALLOUVILLE-BELLEFOSS,
BERMONVILLE, CROIX-MARE,
ECALLES-ALIX, ECRETTEVILLE-LESBAO, ENVRONVILLE, FAUVILLE-ENCAUX, LA FOLLETIERE, FOUCART,
LOUVETOT, MOTTEVILLE, SAINTAUBIN-DE-CRETO, SAINTE-MARIEDES-CHA, TOUFFREVILLE-LA-CORB,
VALLIQUERVILLE, VEAUVILLE-LES
GODERVILLE
DOUDEVILLE
CRIQUETOT-LE-MAUCONDUIT

76613P010 ER EFFT POSTE HAUT CHEMIN
23MAL05 Malten OMT du poste source de Yv

12 062,40
11 652,00

Réno colonne Hameau Martin H76 Godervile
76 VES / TECTONA DOUDEVILLE
AES / GUILLEBERT - C5 EXT

10 412,00
10 271,76
10 262,24

INCHEVILLE
FONTAINE-LA-MALLET
ROUVILLE
GRAND-CAMP

DO-Réno colonne H76 Incheville
VES / QUENETTE FONTAINE LA MALLET-DO
76 AES / Dépl d'ouvrage-HELIE-ROUVILLE
SNA /Déplacement HTA GRANDCAMP

9 538,16
9 495,22
9 415,60
9 302,55

BULLY
SAINT-MARTIN-DE-BOSC
GAINNEVILLE
CATENAY
BURES-EN-BRAY

RO - EARL FERME DES NOTS - BULLY - DO
DEPL OUVRAGE - ST MARTIN
76296 EREFF rue de grénesey GAINNEVILLE
RO - Mairie - Passage en sout - Dep Ouv
76148P0009 Modif Support HTA BURES en Br

9 291,05
9 094,84
8 550,00
8 229,37
7 617,52

SAINT-MARTIN-L'HORTI
DROSAY
SAINT-LAURENT-EN-CAU
BOOS

RO-ST MARTIN L 'HORTIER-DEPLACEMT LIGN
RO - M HERVIEUX JACQUES - DROSAY - DO
76597P0012 RSI ST LAURENT EN CAUX POSE P
RO-MR SEGALA-DO

7 603,29
7 462,46
7 425,05
7 336,96

SERQUEUX
COLMESNIL-MANNEVILLE
DENESTANVILLE
BLACQUEVILLE
LAMMERVILLE

RO-SIEOM-DPL LIGNE -SERQUEUX
RO-MAIRIE COLMESNIL MANNEVILLE-DO
RO - LECOSSAIS - DENESTANVILLE - DO
SNA/Poste + dpct Blacqueville
RO - MR MARTINET - COLLECTIF

7 209,98
6 998,72
6 917,00
6 830,73
6 675,34

SAINTE-MARIE-DES-CHAMPS
MANEHOUVILLE
HEBERVILLE
BOSVILLE

SNA/Enfouissement BT Ste Marie
76-dép ouv-DREAL-MANEHOUVILLE
RO-SARL QUIBEL-HEBERVILLE-DO
DEL-LH - M PLACHEZ ET MME VANIET - DO

6 665,50
6 525,05
6 458,27
6 425,66

SAINT-SAIRE
SAINT-PIERRE-DE-VARENGEVILLE
SAINT-PAER

RO - TAFFIN - SAINT SAIRE - DO
21 DFEIDEP01Croiset RTE Roumare de CAMPE
21 JTG DFEIDEP01Croisemet RTE Badin PS

6 210,06
5 523,87
5 455,35
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Commune
PETIVILLE
TOURVILLE-LA-RIVIERE

Libellé de l’affaire
SNA/ Déplacement BT Petiville
FFL - MAIRIE TOURVILLE - DO

SAINT-PIERRE-DE-VARE
FONTENAY
SAINTE-MARIE-AU-BOSC
SAINT-MARTIN-L'HORTI

RO-SA VTP ST PIERRE DE VARENGEVILLE-DO
SNA/ DEPLACEMENT BT Fontenay
SNA / MAIRIE STE MARIE AU BOSC - DO
O-ST MARTIN L'HORTIER-DO SALLE POLYVALE

5 348,82
5 285,02
5 189,49
4 871,48

BAILLY-EN-RIVIERE
BAILLY-EN-RIVIERE
SAINT-AUBIN-CELLOVIL
CRIEL-SUR-MER
LES AUTHIEUX-SUR-LE-

RO - MR SVARTE - MODIFICATION RESEAU
RO - DELAMOTTE - DEP OUV
DO - Deplacement de ligne HTA
RO-Mairie Criel/Mer-Do
DO-Support BT F.E.I. Les Authieux

4 620,83
4 572,00
4 566,24
4 560,00
4 531,31

PETIVILLE
BOOS
ESCLAVELLES
GRAINVILLE-YMAUVILLE

LTM-dép ouv-ANSQUER-PETIVILLE
RO-FEI-Boos-Bois d'Ennebourg-DO
RO-Huré-Esclavelles-DO
MYA/retrait+ext+C5 GRAINVILLE YM

4 529,59
4 520,76
4 401,47
4 355,46

BERNEVAL-LE-GRAND
VIEUX-ROUEN-SUR-BRES
GOMMERVILLE
GREMONVILLE
SAINT-ROMAIN-DE-COLB

RO-COM COM PETIT CAUX-DO
RO-Sodineuf-Vieux Rouen/Bresle-Do
MYA / CHATEAU DE FILIERES-EFFAC. LIGNE
SNA / DEP OUV HTA GRÉMONVILLE
MYA-ComCom St Romain Colbosc-DO

4 289,70
4 238,21
4 052,40
3 997,24
3 902,82

TORCY-LE-PETIT
BOUVILLE
SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
FRESLES

8tr EFF POSTE PASSES TERRE TORCY LE PETI
DO A150 BT n°11 Bouville
LPH-SHEMA-DO
RO-DEFRUIT-DEPL LIGNE-FRESLE

3 747,00
3 740,05
3 715,75
3 696,00

ROGERVILLE
OMONVILLE
MAILLERAYE-SUR-SEINE
GONNETOT

LH - MAIRIE DE ROGERVILLE - DO
FFL - DO - INSTITUT MEDIC OMONVILLE
27-LAMAILLERAYESURSEINE-DO BT
76EGD Dep HTA - Gonnetot

3 660,21
3 435,66
3 289,06
3 237,66

GRAIMBOUVILLE
CANOUVILLE
PONTS-ET-MARAIS
ELBEUF-SUR-ANDELLE
BOUVILLE

76 PTF / DEBBT HESTIM GRAIMBOUVILLE
76 AES / DEPBT M DENIER / CANOUVILLE
76507 BRR DEP HTA STATION POMPAGE PONTS
76 Rou - DO - Mairiie - Elbeuf sur Andel
DO-A150 n°21 Aménagement voirie Bouville

3 195,00
3 072,00
3 049,21
3 042,21
2 688,00

CANY-BARVILLE
VARENGEVILLE-SUR-MER
SAINT-JACQUES-SUR-DA
Non affecté

76 SDN / SOFACAUX - AP C4
RO-MR SAINT OPPORTUNE-DO
FFL - Refonte RLD 2 - DO
YVETOT : Passage en NC des TR 411&412

2 645,95
2 642,14
2 623,37
2 278,16

MAULEVRIER-SAINTE-GERTRUDE
PREAUX
BULLY
HENOUVILLE

76 SND / SARL EFFEIL SUFFREN - C4 => C5
76-dép ouv-RTE-PREAUX
76147 BRR DEP BT POTIERS BULLY
DEPHT LOTISSEMENT TAM HENOUVILLE

2 052,67
1 991,31
1 982,88
1 877,73
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Montant 2013 (€)
5 427,64
5 427,19

Commune

Libellé de l’affaire

Montant 2013 (€)

CHAUSSEE
ROUMARE
BREAUTE
AUMALE
FONTAINE-LE-BOURG

lph er sier longueville bois hulin la ch
76541P0007 RENOUV SUITE INCID ROUMARE
SNA/Déplacement HTA/A Bréauté
76035 BRR DEP BT BOULANGERIE-AUMALE
021 REF TV LYON DES EAUX FONTAINE LE BOU

1 747,00
1 702,50
1 693,44
1 680,00
1 597,81

BRACQUEMONT
HAUDRICOURT
MANEHOUVILLE
GOUPILLIERES

76137 BRR DEP HTA RD925 BRACQUEMONT
76344P0025 RSI HAUDRICOURT REM PARAF H61
RO - SCI VAUTIER - C4 --> C5
LDT DEP BT PAINPARAY GOUPILIERE

1 555,20
1 396,27
1 350,95
1 344,00

SAINT-LEONARD
CAULE-SAINTE-BEUVE
GRAINVILLE-YMAUVILLE
AUMALE
SAINT-PIERRE-EN-VAL

CII DEPHTA M CORUBLE ST LEONARD
THS 76166 BRR DEP HTA SCOUBART LE CAULE
76 GNI / R Bocquel SA - AP 132 < 240
76035p0017 RENOUV SUITE INC AUMALE
76638 BRR DEP H61 CHE POTERIE ST PIERRE

1 333,29
1 302,90
1 274,35
1 212,00
1 152,00

SAINT-ROMAIN-DE-COLB
TOURVILLE-LA-RIVIERE
BOOS
LONGUEVILLE-SUR-SCIE

LH-DAMBRY ROGER-DO
RO-SNCF INGETEC TOURVILLE LA RIVIERE-DO
RO-MARUITTE ERIC-DO
EREFFAC76397P1-9ème tr Chemin de la Scie

1 152,00
1 024,25
881,28
873,00

PALUEL
OURVILLE-EN-CAUX
OCTEVILLE-SUR-MER
YERVILLE

LH-C C DE LA COTE D ALBATRE - PALUEL-DO
LH-BENSALEM BENJAMIN-HABITAT-C5
PTK-dép ouv-Dufresne-OCTEVILLE/MER
SNA/ Déplacement Coffret Yerville

823,51
768,00
663,23
663,23

ENVERMEU
EPREVILLE
OCTEVILLE-SUR-MER
SAINT-SAUVEUR-D'EMALLEVILLE
HERMEVILLE

76235 BRR DEP BT GENDARMERIE ENVERMEU
SNA/ Déplacement BT Epreville
76PTF-DEPBT-MR ROUSSELIN-OCTEVILLE
76 PTK / DEPBT PACTET ST-SAUVEUR-D'EMALL
76 LTM / Dép ouv-MAIRIE-HERMEVILLE

657,19
654,47
648,42
634,60
633,63

BREAUTE
OCTEVILLE-SUR-MER
COLLEVILLE
BOUVILLE

LH-Mairie de Breauté-DO
ARB / DO-Réno colonne H76 Octeville/Mer
LH-DEPT SEINE MARITIME-COLLEVILLE-DO
DO A150 HTA n°8 Bouville

576,00
395,04
137,43
96,00
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B.1 Vos interlocuteurs chez EDF
Titre

Fonction
Directeur de
Développement
Territorial
Interlocuteur solidarité

BOUTET
Jean-Jacques
BIENAIME Eric

Coordonnées
téléphoniques

Courriel

02 35 12 81 51

Jeanjacques.boutet@edf.fr

02 35 12 81 76

Eric.bienaime@edf.fr

La proximité du fournisseur EDF avec ses clients
La mission de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés est assurée par la Direction Commerce Nord
Ouest, composée de quatre marchés selon la clientèle concernée : le marché des Particuliers, le marché
des Collectivités locales et de la Solidarité, le marché des PME et Professionnels ainsi que le marché des
Grandes Entreprises :
La Direction de Marché des Clients « Particuliers » assure la relation contractuelle avec les clients
particuliers facturés au Tarif Bleu.
Cette relation s’appuie sur plusieurs canaux de contact :
Ces canaux sont destinés à répondre aux attentes des clients particuliers.
•

Un réseau de 5 centres d’appels et de 15 boutiques, répartis sur tout le territoire de la
DCR Nord Ouest : Nord-Pas de Calais, Picardie et Haute Normandie.

•

Une agence en ligne sur Internet (www. particuliers.edf.com) ;

•

Un Pôle Projet, spécifiquement dédié aux travaux dans l’habitation ;

Contacts en région Nord Ouest
Pour qui ?

Pour quoi ?

Les clients particuliers

Déménagement, contrat, facture

0 800 333 123
prix d’un appel local

Les clients démunis

Information, orientation

0 810 333 776
prix d’un appel local

Les clients professionnels

Déménagement, contrat, facture

39 29
prix d’un appel local

Les clients particuliers et professionnels

Projets et travaux dans l’habitat

0 810 810 112
prix d’un appel local

Les élus, travailleurs sociaux et
associations

Alerte, gestion, suivi des clients démunis

09 69 32 15 15
(n° local à renseigner)
N° non surtaxé
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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), ainsi que les clients « tertiaire public ». Elle porte également les
engagements d’EDF en matière de solidarité auprès des clients démunis, et souffrant de précarité
énergétique. Cette relation s’appuie sur des chargés de services dédiés aux clients collectivités locales et
répartis sur 4 centres relation clients collectivités, ainsi que sur des conseillers commerciaux 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.
Le service solidarité se compose de 3 Pôles Solidarité pour accompagner au quotidien les travailleurs
sociaux des communes et des conseils généraux dans la gestion des dossiers de clients en difficulté.
Un site internet dédié aux collectivités : edfcollectivités.fr

La Direction des petites et moyennes entreprises et professionnels assure la relation contractuelle avec
les clients PME et usages professionnels (tarif jaune et tarif bleu).
Cette relation s’appuie sur des conseillers commerciaux relation client répartis dans 8 Centres Relation
Clients et sur des chargés de relation client dédiés aux clients PME 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.
Un site internet à disposition des entreprises : edfentreprises.fr

La Direction de Marché des Grandes Entreprises assure la relation contractuelle avec les clients dits
« grandes entreprises » (clients au tarif vert).
Cette relation s’appuie sur des conseillers commerciaux relation client répartis dans 2 Centres Relation
Clients pour les clients « Grandes Entreprises » et sur des chargés de services clients répartis sur le
territoire de la région. Ils assurent un accueil personnalisé des clients sur les différents canaux (téléphone,
mail, visites, 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.
Les numéros de téléphone spécifiques en région Nord Ouest
Pour qui ?
Pour quoi ?
09 69 32 15 15
(n° local à renseigner
N° non surtaxé

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

0 810 144 004
prix d’un appel local

Les clients grandes entreprises

03 59 51 03 25
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

0 810 810 112
prix d’un appel local

Les élus et les travailleurs sociaux

Alerte, gestion,
suivi des clients démunis

0 800 333 123
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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En tant que concessionnaire, EDF assure la fourniture d’électricité aux clients bénéficiant des Tarifs
Réglementés de Vente (TRV) (Tarif Bleu, Tarif Jaune, Tarif Vert) et raccordés au réseau de distribution de
la concession.
Rappelons que les TRV 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 (TRV)
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 (TRV) et le Tarif d’Utilisation
des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE).

+

Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics
d’Électricité (TURPE)
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.

Depuis la loi n°2013-312 du 15 avril 2013, dite « Loi Brottes », les clients qui bénéficient du Tarif de
Première Nécessité (TPN) ne relèvent plus du périmètre de la concession. À titre transitoire, les modalités
de contrôles prévues par la loi sont en cours de définition.
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B.2 Les évolutions législatives et réglementaires
B.2.1 Les conséquences de la loi NOME sur les Tarifs Réglementés de
Vente
La fin des Tarifs Réglementés de Vente de l’électricité : quels sont les contrats
concernés ?
En préambule, il convient de rappeler que les Tarifs Bleus (puissance souscrite ≤ 36 kVA) ne sont pas
concernés par l'échéance du 31 décembre 2015 qui met fin aux seuls tarifs supérieurs à 36 kVA.
La loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Énergie) du 7 décembre 2010 prévoit la fin des tarifs
régulés de vente d'électricité pour tous les contrats de fourniture supérieurs à 36 kVA de puissance à
compter du 1er janvier 2016.
À partir de cette date, les collectivités territoriales concernées devront avoir remplacé leurs contrats de
fourniture aux tarifs régulés fixés par les pouvoirs publics par un ou plusieurs contrats de fourniture au prix
de marché proposés par les fournisseurs, d'énergie en concurrence.
Les collectivités territoriales ont jusqu'à la fin de l'année 2015 pour choisir leur fournisseur en organisant les
appels d'offres nécessaires.

Parmi les clients publics, quels sont les clients concernés ?
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Réversibilité
La loi NOME redéfinit les règles de la réversibilité c’est-à-dire la possibilité de retour aux Tarifs Réglementés
de Vente (TRV) d’un site passé aux offres de marché :

PS ≤ 36 kVA 6

Possibilité de bénéficier des Tarifs
Réglementés de Vente (TRV) ou des offres
de marché pour un site de consommation
Offres de marché ou Tarifs Réglementés de
Vente au choix

Réversibilité
Oui, sur simple demande et sans délai

PS > 36 kVA

Jusqu’à fin 2015

À partir du 01/01/2016

Si éligibilité du site non déclarée : offres de
marché ou Tarifs Réglementés de Vente au
choix
Si éligibilité du site déclarée à la date de
promulgation de la loi NOME (07/12/2010) :
offres de marché obligatoires
offres de marché obligatoires

Oui, mais après un délai d’un an
et avec obligation ensuite de rester
un an aux TRV si éligibilité du site
déclarée à partir du 08/12/2010 par
l’occupant de ce site
Non, si site déjà passé aux offres de
marché à la date du 07/12/2010
Non (offres de marché obligatoires)

Les évolutions des taxes locales sur l’électricité
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. Trois nouvelles taxes sur la consommation finale
d’électricité ont été mises en place au 1er janvier 2011.

Deux taxes sont instituées au profit des collectivités territoriales en remplacement des anciennes
taxes locales sur l’électricité :

• 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 ;
Une taxe entièrement nouvelle est en outre instituée au profit de l’Etat :

• la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité (TICFE) dont le produit est reversé à
l’État s’appliquent aux consommations supérieures à 250 kVA.
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 2013,
l'année 2012 étant considérée comme une année de transition.
Par ailleurs, les éléments nécessaires aux calculs des « Taxe Communale et Taxe 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.

6

PS : Puissance souscrite
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B.2.2 Le mouvement tarifaire du 23 juillet 2013
Les Tarifs Réglementés de Vente de l’électricité ont augmenté le 1er août 2013 :

• 5 % en moyenne pour les Tarifs Bleus résidentiels,
• 5 % en moyenne pour les Tarifs Bleus non résidentiels,
• 2,7 % en moyenne pour les Tarifs Jaunes,
• 0 % en moyenne pour les Tarifs Verts.
Cette évolution des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) comprend l’évolution du 1er août 2013 du Tarif
d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE), tarif d’acheminement de l’électricité qui est reversé
au distributeur ERDF et au gestionnaire du réseau de transport d’électricité (RTE).
Les évolutions tarifaires fixées par le gouvernement ont été différenciées afin de mieux refléter les coûts
réels de l’électricité par catégorie de clients (Tarifs Bleu, Jaune et Vert).
Ce mouvement tarifaire, dit « en structure », se traduit donc de façon différente selon les profils de
consommation.

• Pour les clients particuliers au Tarif Bleu, l’évolution moyenne sur la facture est de 5 % HT,
soit 4 % TTC en moyenne, représentant 2,4 € TTC par mois en moyenne.

• L’évolution moyenne sur la facture est de 5 % HT, soit 3,9 % HTVA, soit 3,9 € HTVA par mois
pour un client « Professionnel » au Tarif Bleu.

• L’évolution moyenne sur la facture est de 2,7 % HT, soit 2,2 % HTVA pour un client au Tarif Jaune
(Entreprise ou Collectivité).

• L’évolution moyenne sur la facture est de 0 % HT, soit 0 % HTVA pour un client au Tarif Vert
(Entreprise ou Collectivité).
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Même en prenant en compte le mouvement tarifaire mentionné supra, les ménages français paient leur
électricité en moyenne, toutes taxes comprises, 50 % moins cher que dans les autres pays européens
(données Eurostat, clients « Particuliers », du 12/12/2013).
Le consommateur d'électricité français bénéficie également d'une stabilité d'évolution tarifaire en
comparaison des évolutions du prix des autres énergies en France.
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 la facture et de l’efficacité
énergétique.

Hausse cumulée annuelle des tarifs réglementés hors
taxes du gaz et de l'électricité pour les particuliers
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Source : données Observatoire des marchés de détail de la CRE T3 2013, calculs EDF pour
les hausses cumulées
TRV Gaz : hausse moyenne HT des tarifs en distribution publique
TRV Electricité : hausse moyenne HT de tous les TRV
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B.2.3 La modification des Conditions Générales de Vente (CGV) du Tarif
Bleu
Les Conditions Générales de Vente (CGV) d’électricité aux Tarifs Réglementés pour les clients
« Résidentiels » sont révisées périodiquement, afin d’améliorer et moderniser la relation client et de prendre
en compte les dernières dispositions législatives et règlementaires (arrêté « facture », automatisation du
TPN).
Les nouvelles CGV ont été élaborées après consultation des associations nationales de consommateurs
agréées et en concertation avec la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies
(FNCCR). Une réunion de concertation s'est tenue le 30 mai 2013 entre EDF et la FNCCR.
Parmi les modifications les plus notables, on notera :

• Les précisions apportées sur la souscription et la résiliation des contrats, la facturation
(modalités de facturation et de paiement), les délais de remboursement et la protection
des données personnelles,

• La suppression des frais de rejet de prélèvement,
• L’application effective de pénalités de retard dont le montant ne pourra être inférieur à 7,5 €.
• Tous les clients ont reçu leurs nouvelles CGV au cours du second trimestre 2013.
Les nouvelles CGV sont entrées en vigueur au 1er février 2014.

B.2.4 L’évolution de la Contribution au Service Public de l’Électricité
(CSPE) au 1er janvier 2013
La Contribution au Service Public de l’Électricité (CSPE) vise pour les opérateurs concernés (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. Cette taxe est payée par tous les
consommateurs d’électricité, quel que soit leur fournisseur d’électricité.
La CSPE a évolué le 1er janvier 2013 et est passée de 10,5 €/MWh à 13,5 €/MWh.
L’évolution de la CSPE représente 3 € HT/MWh pour l’ensemble des consommateurs d’électricité. Cette
évolution s’est traduite pour les clients « Résidentiels » au tarif réglementé de vente par une augmentation
de leur facture annuelle d’environ 18 € TTC sur la base du TRV du 23 juillet 2012, soit une hausse moyenne
de 2.5 % de leur facture TTC.
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B.3 La relation clientèle
B.3.1 La proximité avec les clients
L’évolution des attentes de nos clients et de leurs comportements (75 % des foyers sont aujourd’hui équipés
d’un accès internet) ont accéléré la mise en place de nouveaux canaux de communication (internet,
téléphonie mobile…) et modifié le positionnement de canaux plus traditionnels (accueils physiques,
téléphone). EDF propose aujourd’hui un dispositif de contact multicanal basé sur la proximité, la simplicité et
la modernité, permettant à ses clients de joindre un interlocuteur à tout moment, par internet ou en utilisant
leur téléphone mobile, ainsi que par des moyens plus traditionnels.
Nos clients peuvent ainsi nous joindre par téléphone, du lundi au samedi de 8 h à 21 h. Ils peuvent
également nous contacter via les e-services. Plus de 7,7 millions de clients possèdent leur espace client en
ligne sur notre site Internet, qui leur permet 24h/24 d’accéder à leur compte en ligne, de demander la mise
en service de l’électricité dans leur logement et d’effectuer des actes de gestion de leur contrat en toute
sécurité. La moitié des transactions réalisées avec EDF le sont aujourd'hui sur Internet.
Par ailleurs, pour aller au devant de ses clients en situation de précarité, EDF s’appuie aussi sur des
accueils physiques de partenaires, comme les structures de médiation sociale. L’Union nationale des Points
d’Information et de Médiation Multiservices (PIMMS) a d’ailleurs reçu le Prix de l’innovation sociale dans le
cadre des Palmes de la Relation Client.

• Les canaux automatisés offrent un accès disponible 24h/24 – 7j/7. Ils permettent aux clients :
- D’accéder à l’ensemble des informations et explications concernant leur contrat de fourniture
d’électricité,
- De 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,
- De souscrire et/ou résilier leur contrat.
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 2013 relatives aux canaux automatisés :

• Le site particuliers.edf.com a été refondu en mars pour appliquer la nouvelle charte graphique
EDF et pour le rendre accessible sur l’ensemble des terminaux (fixe, tablette et mobile). Le parcours
de souscription de contrat en ligne a été simplifié pour faciliter les démarches des clients en cas de
déménagement. La page d’accueil a été revue pour valoriser les fonctionnalités les plus utilisées de
l’espace Client : consulter et payer sa facture, transmettre son relevé de compteur. A venir
prochainement : la possibilité pour les clients de faire leur réclamation sur internet.

• L’application EDF & MOI, disponible sur iPhone et Android, a évolué pour offrir de nouvelles
fonctionnalités aux mobinautes. Ils peuvent désormais créer directement leur espace Client depuis
l’application, payer leur facture, modifier leur RIB ou leurs données personnelles, transmettre
leur relevé de consommation. Les clients Facture Électronique peuvent consulter leurs factures en
format PDF. Un site mobile transactionnel sera lancé en 2014 pour couvrir l’ensemble des
terminaux mobiles.

• Sur le site mamaisonbleucieledf.fr, des contenus sur les écogestes ont été mis en ligne dont un
simulateur permettant aux clients d’obtenir une liste d’écogestes personnalisés par rapport à leur
situation. Le parcours de demande de devis auprès des Partenaires Bleu Ciel a été simplifié. Un
forum de discussion a été lancé au mois de novembre. Ce forum permet aux internautes, aux
experts EDF et aux Partenaires Bleu Ciel d’échanger sur les économies d’énergie.

• 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
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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 105 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
Constitué de 105 implantations réparties sur le territoire national, le réseau des « Boutiques EDF » 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 un réseau de points services à la Poste et en Mairie :
Les services d’EDF sont présents dans 403 Points Services, principalement des bureaux de Poste
(368 sites) ou des locaux de collectivités territoriales (35 sites). 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 leur facture dans 10 500 bureaux de La Poste, grâce à la convention CASH
COMPTE signée entre LA POSTE et EDF.

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 170 points d’accueil de médiation, et de nombreuses associations : le Secours
Catholique, le Secours Populaire, SOS Familles Emmaüs, Croix Rouge 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.
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 début 2013. Cette
expérimentation, dotée par l'État, a permis de favoriser la mutualisation d'une offre de services dans les
territoires peu denses de ces départements.
La diversité du réseau permet de répondre à la multiplicité des situations, des profils et des demandes
des clients.
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B.3.2 La qualité des relations et des services
EDF a lancé 8 engagements clients « EDF & MOI », dédiés à la relation avec ses clients et propose ainsi
des réponses simples et concrètes aux attentes de ses 24,7 millions de clients « Particuliers ».
Ces engagements s'inscrivent dans une démarche d'amélioration constante du service proposé par EDF à
ses clients, pour une relation personnalisée et une meilleure maîtrise des consommations.

Les 8 engagements EDF & MOI pour les particuliers.
1. Vous proposer une offre adaptée à vos besoins
2. Vous facturer au plus juste
3. Vous proposer des modalités de paiement souples et personnalisées
4. Vous écouter pour mieux vous conseiller
5. Vous aider à mieux consommer
6. Vous rembourser sans traîner
7. Vous donner toujours une réponse en cas de réclamation
8. Vous aider dans les moments difficiles

L’attention portée aux réclamations des clients
Sur le marché français de l’électricité, le fournisseur reste l’interlocuteur privilégié du client pour l’accueil et le
traitement de sa réclamation. EDF veille à la satisfaction de ses clients et se met en situation 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 sont plus exigeants et
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 adresser une réclamation
peut le faire par téléphone, par courrier ou via le réseau de « Boutiques EDF » 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 recontactent 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 290 000 réclamations écrites enregistrées en 2013 sur les marchés « Particuliers et
Professionnels », environ 29 000 cas sont remontés en appel au Service Consommateurs, directement ou
via des tiers.

131

Quelques données clés
Depuis le début de l'année 2013 :

• plus de 85 % des réclamations orales sont traitées immédiatement, lors de l'appel du client ;
• le taux de traitement sous 30 jours est de 85 % ;

• plus de 37 % des clients sont très satisfaits du traitement de leur réclamation
(source : Baromètre Satisfaction Clients).

Afin d’améliorer la qualité et les délais de traitement des réclamations, EDF a amplifié les actions
suivantes en 2013 :

• augmentation du nombre des conseillers dédiés au traitement des réclamations pour les clients
faisant le choix « réclamations » sur le Service Vocal Interactif ;

• poursuite des formations à destination des conseillers pour améliorer la relation lors du traitement
des dossiers de réclamations ;

• pilotage serré, dans le cadre de la politique de visibilité lancée fin 2012, des délais de réponse
annoncés aux clients lors d’un traitement différé (88 % de respect) par la mise en place d’un nouvel
outil de distribution et de suivi de l’activité correspondante ;

• amélioration de la visibilité des modalités d’expression des réclamations pour les clients sur des
supports tels que factures et site internet « Particuliers » d’EDF ;

• suivi mensuel de l’engagement : « Vous donner toujours une réponse en cas de réclamations » de
la politique d’engagement « EDF et MOI » pour les clients « Particuliers » ;

• réflexions et expérimentations sur le suivi et le traitement des réclamations sur les canaux digitaux :
réseaux sociaux, sites internet, Chat…
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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.
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 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.

Indicateur synthétique de satisfaction des clients « Particuliers » :
Satisfaction des clients particuliers
concernant la fourniture aux TRV (en %)

2012

Région EDF

2013
90,1%
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91,2%

Les clients « Collectivités territoriales »
L’enquête de satisfaction auprès des clients « Collectivités territoriales » est réalisée au téléphone par un
institut de sondage indépendant. En 2013, 1 302 collectivités locales ont été interviewées. Les personnes
ayant répondu à ces enquêtes étaient 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 2013, la satisfaction des collectivités territoriales vis-à-vis de la relation commerciale avec EDF
« Collectivités » se maintient à un niveau élevé avec 83% 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 « Collectivités » 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 (en %)
National

2010

2011

82%

82%

2012
82%

2013
83%

Au cours de l’année 2013, 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 :

• Plus

de 1,5 millions d’e-mails et 14 527 courriers à destination des collectivités ont été envoyés
en 2013 pour informer les collectivités locales sur les actualités en matière d’énergie, sur les
incidences des évolutions des conditions contractuelles, et des taxes ;

• Sur

www.edfcollectivites.fr : en 2013, plus de 500 000 visites ont été comptabilisées soit
une progression d’environ 5 % par rapport à 2012. L’année 2013 est restée sous le signe de
l’innovation avec une refonte complète de l’ergonomie de l’espace visiteur du site afin d’apporter
une navigation plus efficace et pertinente et une refonte complète de la page d’accueil et l’ajout
de nouvelles rubriques comme « Territoires durables ».

Un « espace Client » repensé avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités ; relève des index, visibilité des
factures Tarifs Verts migrés sur 36 mois, programmation de notifications email et sms à l'entrée dans les
périodes de relève d'index, changement d'adresse payeur, visualisation de l’ensemble des demandes en
cours, génération d'un bilan annuel de consommation. Et enfin, une nouvelle version de la rubrique ville 3D
offrant la présentation animée des offres. Les utilisateurs ont pris de bonnes habitudes avec leur site et 72 %
d’entre eux le plébiscitent.
En complément, mensuellement la newsletter électronique Commun’idée a été envoyée à 1 525 050
exemplaires : enrichie d’informations pédagogiques sur les innovations, d’interviews d’élus et de
témoignages concrets, elle est très bien perçue par les lecteurs.
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Pour améliorer la satisfaction des clients, le concessionnaire entend développer en 2014 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 ;

• accroitre la disponibilité, la compétence et la proximité de l’interlocuteur EDF ;
• communiquer davantage sur les services d’accompagnement permettant

d’optimiser

la

consommation d’énergie ;

• améliorer le traitement des réclamations et particulièrement les réclamations de nature technique,
émises par les collectivités.

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 2013, suite à la réorganisation de nos services, les clients professionnels et les clients entreprises ayant
été réunis dans le même segment, nous avons arrêté la collecte des données satisfaction des clients «
professionnels ».
En 2013, la satisfaction globale des entreprises vis à vis d’EDF est stable à 77 % sur le plan national, malgré
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 Entreprise
aux TRV (en %)
National

2010
73%

2011
74,2%

135

2012

2013
77%

77%

Au cours de l’année 2013, les actions suivantes ont été mises en œuvre pour améliorer la qualité de service
et de relation aux clients « Entreprises » sur le territoire de la concession :

• la communication et l’information par courrier et par e-mail ce sont poursuivies en 2013 : environ
650 000 courriers et plus de 2,7 millions d’e-mails ont été envoyés aux entreprises afin de les
informer sur les incidences des évolutions contractuelles, et taxes ;

• les programmes de communication sur l’aide à la maîtrise des coûts énergétiques et sur des offres
gaz compétitives ont été renforcés pour répondre à la forte attente des entreprises ;

• les évolutions de l’espace visiteur de www.edfentreprises.fr ont permis l’amélioration du confort et
de la navigation : 1,13 millions de visites d’entreprises ont été enregistrées en 2013, soit des
niveaux de performance identiques à 2012 ;

• la newsletter électronique « Energie-news » envoyée tous les deux mois. Preuve de son succès, sa
diffusion a quasiment doublé pour atteindre 2,133 millions d’exemplaires.
Pour améliorer la satisfaction des clients, le concessionnaire entend développer en 2014 les actions
suivantes :

• accompagner et informer nos clients sur les évolutions du marché de l’énergie, en particulier la fin
des Tarifs Réglementés de Vente 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 « Entreprises » en

approfondissant

l’analyse de leurs causes ;

• offrir des innovations à nos clients sur www.edfentreprises.fr pour simplifier leur relation à l’énergie
et avoir des fonctionnalités de plus en plus mobiles pour gérer au mieux leur contrat d’énergie.
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L’attention portée aux réclamations des clients

Réclamations écrites,
National
Région EDF

2012

2013

Variation (en %)

245 475

254740

+ 3,8%

25.233

26.606

5,4%

Le nombre des réclamations écrites a augmenté sur les items : recouvrement, relevé, facture.
On peut analyser cette augmentation par :

• un niveau d'exigence des clients qui continue de s'accroître ;
• la conjoncture économique qui génère une forte augmentation des réclamations concernant
les domaines de facturation et paiement (des difficultés de paiement qui s'accroissent) ;

• la fin de la migration des données vers notre nouveau système de gestion client.
Le niveau d'exigence global des clients continue de s'accroître rapidement et d'autre part la crise
économique génère une forte augmentation des réclamations concernant les factures et les paiements. Le
volume des réclamations ne peut donc être représentatif de la qualité de traitement des demandes de nos
clients. Cette analyse est confirmée par le taux de satisfaction qui lui continue de progresser.

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

2012
20.759
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2013
24.034

Variation (en %)
15,8%

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 (FSL) 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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Focus sur la loi Brottes
• le TPN sera désormais proposé par tous les fournisseurs ;
• il ne consistera plus en une réduction sur la part fixe et la part variable du tarif mais en une remise
forfaitaire dépendante de la taille du ménage et de la puissance souscrite ;

• auront désormais droit aux tarifs sociaux (TPN et TSS) non seulement les ayants-droit à la CMU-C
et à l'ACS mais aussi les ménages ayant un revenu fiscal annuel de référence avec une part
inférieur ou égal à 2 175 € (ce plafond étant supérieur dans les DOM) ; le nombre de ménages
bénéficiaires du dispositif pourrait de ce fait atteindre 4 millions (soit 8 millions de personnes) ;

• pourront

aussi bénéficier des tarifs sociaux, outre les ménages déjà cités, les gestionnaires de
résidences sociales conventionnées.

Le décret est entré en vigueur le 17 novembre.
Nota : La CRE suggère à cet effet que les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel aient l’obligation de
faire appel à un organisme, agissant pour leur compte, commun à l’ensemble des fournisseurs.

139

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 15 % du montant de la facture(*).

• Le

service « Accompagnement Énergie », lancé
par 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) ;

Chiffres clés :
23 millions d’euros par an de contribution
au FSL.
Environ 200 000 familles ont bénéficié
d’une aide en 2013.
1,6 million foyers bénéficiaires du
Tarif de Première Nécessité.
380 conseillers et correspondants solidarité.
179 points d’accueil au niveau du territoire
national à fin 2013 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.

- 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).
466 000 services « Accompagnement Énergie » ont été dispensés gratuitement en 2013 sur l’ensemble du
territoire.
Pendant les démarches de demande d’aide au titre du FSL, 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.
Conformément aux dispositions législatives, les clients « Résidentiels » en situation d’impayés de facture ont
bénéficié d’une protection hivernale qui a été mise en œuvre le 1er novembre 2013. Les personnes éligibles
aux tarifs sociaux ont bénéficié d’une protection hivernale spécifique.
(*) Estimation à la date de la publication (16 novembre 2013) du décret portant extension du TPN.
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B.4.2 Une organisation adaptée
• EDF
•

a choisi de former ses 5 000 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 »).
380 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 exclusivement sur ces sujets
depuis 2007 et constituent une spécificité d’EDF. Les conseillers Solidarité d’EDF ont traité en 2013
plus de 600 000 demandes des travailleurs sociaux.

• 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 performant de partenaires sociaux
Afin de pouvoir accompagner tous ses clients en difficulté, y compris ceux qui ne prennent pas contact avec
elle, EDF a tissé un réseau dense de partenariat avec les travailleurs sociaux présents sur les territoires.
Ces partenariats sont, pour la plupart, des déclinaisons d’accords signés au niveau national.

• EDF

a renouvelé en 2012 son partenariat avec l’UNCCAS (Union Nationale des Centres
Communaux d’Action Sociale), et en 2013 son partenariat avec l’ANCCAS (Association des
Directeurs de CCAS), 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,

avec d’autres grandes entreprises et les collectivités, a contribué à développer un large
réseau de structures de médiation sociale, au premier rang desquelles figurent des PIMMS (points
d’information et de médiation multiservices). Ces partenariats garantissent un accueil de proximité
aux populations les plus fragiles qui leur permet d’accueillir et d’accompagner dans leurs
démarches administratives les ménages rencontrant des difficultés spécifiques (isolement, barrière
de la langue,…). EDF est impliquée dans 179 points d’accueil sur le territoire.

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

B.4.4 Les actions en faveur de la maîtrise de l’énergie et l’amélioration
de l’habitat
• EDF s’appuie sur des associations comme Unis-Cité pour promouvoir la maîtrise de l’énergie dans
les logements, pour consommer juste et donc maîtriser la facture énergétique, pour préserver le
pouvoir d’achat et limiter l’empreinte écologique.

• Depuis 2005, EDF accompagne les organismes de Logement Social dans la réalisation d'opérations
d'efficacité énergétique à travers le dispositif Offre Montant de Charges (OMC). Celui-ci s'applique
au marché du « logement résidentiel social existant ou neuf » et traduit les engagements d’EDF en
matière de Développement Durable. Conformément aux solutions proposées par le système des
Certificats d'Economies d'Energies mis en place par les pouvoirs publics, EDF conseille les
Bailleurs Sociaux dans la définition de leurs travaux et garantit la performance des solutions
retenues. Dans la continuité de l'OMC, EDF propose aux Bailleurs Sociaux des solutions de
sensibilisation à la Maîtrise de la Demande en Energie. Cette relation durable, de proximité,
transverse et polyvalente, vise à améliorer le confort des logements sociaux et à aider les
occupants à maîtriser leurs charges locatives.

• 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 2 028 logements performants et 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 », d’une durée de trois ans qui a pour objet la rénovation thermique de logements
de propriétaires en situation de précarité énergétique. EDF a ainsi versé près de 30 millions d’euros
pour la rénovation thermique de plus de 50 000 logements dont 29 000 aidés par EDF.
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B.4.5 Les actions locales de médiation sociale et de solidarité
11 février 2013 : Rencontre CCAS Pavilly
8 mars 2013 : Rencontre CCAS Caudebec les Elboeuf
11 mars 2013 : Rencontre avec la CCAS de Yerville
18 mars 2013 : Rencontre avec la CCAS de Franqueville Saint Pierre
2 avril 2013 : rencontre CCAS Bolbec
5 avril 2013 : Rencontre CCAS Barentin
8 avril 2013 : Rencontre CCAS de Gournay en Bray
10 avril 2013 : Rencontre CCAS Le Tréport
10 avril 2013 : rencontre CCAS Eu
2 mai 2013 : rencontre CCAS Barentin
7 mai 2013 : Reunion Maîtrise de l’Energie Grand Quevilly
16 mai 2013 : Rencontre CCAS Lillebonne
12 juin 2013 : Rencontre CCAS Le Trait
2 juillet 2013 : rencontre CCAS Forges les Eaux
9 juillet 2013 : Rencontre CCAS Saint Valéry en Caux
15 juillet 2013 : Rencontre CCAS Saint Nicolas d’Aliermont
13 septembre 2013 : Rencontre CCAS Saint Romain de Colbosc
16 septembre 2013 : Rencontre CCAS Montivilliers
18 septembre 2013 : Rencontre CCAS Offranville
20 septembre 2013 : Rencontre CCAS Fécamp
27 septembre 2013 : Réunion Mâitrise de l’Energie à Lillebonne
3 octobre 2013 : Rencontre CCAS de Sainte Adresse
9 octobre 2013 : Rencontre CCAS Gonfreville l’Orcher
14 octobre 2013 : Rencontre CCAS Neuchâtel en Bray
29 octobre 2013 : Rencontre CCAS Saint Pierre les Elbeuf
30 octobre 2013 : Animation sur la Maîtrise de l’Energie Epicerie Sociale Saint Romain de Colbosc
12 novembre 2013 : Animation Maîtrise de l’Energie Le Trait
13 novembre 2013 : Rencontre CCAS Gonfreville l’Orcher
22 novembre 2013 : Rencontre CCAS Fécamp
27 novembre 2013 : Rencontre CCAS Rouen
27 novembre 2013 : Rencontre CCAS Cléon
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B.4.6 Les principaux indicateurs de la solidarité
Les Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL)
Les Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) traitent l’ensemble des difficultés de paiement associées au
logement, à l’eau, à l’énergie ou au téléphone.
Les 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.

Participation EDF au FSL,
Département

2012
565.000

2013
515.000

Variation (en %)
-8,8%

2012
3.270

2013
5.412

Variation (en %)
65,5%

Le Tarif de Première Nécessité (TPN)
Bénéficiaires du TPN,
Concession
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Le nombre de services « Accompagnement Énergie »
Services « Accompagnement Énergie »

2012

324 000

National

2013
466 000

Variation (en %)
+44%

Le service « Accompagnement Énergie », lancé par EDF début 2010, permet d'apporter gratuitement une
solution personnalisée à tout client qui informe EDF de sa difficulté à payer sa facture d'électricité.
Le conseiller d'EDF vérifie que le client bénéficie du tarif qui correspond à son mode de consommation et lui
donne des conseils en matière d'économies d'énergie. Il peut également lui proposer un mode de paiement
plus adapté à sa situation, ainsi qu'un nouveau délai de paiement.
Si nécessaire, le conseiller d'EDF oriente le client vers les services sociaux auxquels il transmet un compte
rendu détaillé de la situation du client afin de faciliter sa prise en charge.
Pendant les démarches, le client bénéficie du maintien de son alimentation électrique à la puissance
souscrite, un objectif majeur étant d’éviter, dans la mesure du possible, la suspension de fourniture pour
impayés.
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