RAPPORT DU SERVICE DE CONTROLE
SERVICE PUBLIC DE LA DISTRIBUTION
D’ENERGIE ELECTRIQUE
Exercice 2013
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE
DE LA SEINE-MARITIME
5 Boulevard de la Marne 76000 ROUEN
Tél. : 02.32.08.04.04 – Fax : 02.32.08.05.00
Courriel : courrier@sde76.fr
1

SOMMAIRE

P.3 —

Bilan du rapport

P.4 —

La mission de contrôle du SDE76

P.6 —

Le patrimoine

P.8 —

La qualité de service

P.10 —

Le bilan comptable et financier

2

BILAN DU RAPPORT
Le rapport du SDE76 est réalisé sur la base des éléments transmis par les concessionnaires EDF et ERDF. Il met en évidence les évolutions positives et ce qui doit être amélioré. Par ailleurs, il doit enrichir d’autres actions communes, ainsi :


Les Clients Mal Alimentés (CMA) : le nombre de clients mal alimentés est en régression constante depuis 2010, grâce au travail
en commun mené par les services d’ERDF et du SDE76 et grâce à la mise en place de critères « industriels » de sélection des
dossiers. Cependant, un travail commun de mise à jour des données du CRIT BT doit être mené sur les données annuelles
d’ERDF avant l’inventaire FACé 2015-2017.



La cartographie : courant 2013, le SDE76 et ERDF ont travaillé ensemble afin que le SDE76 se positionne comme site test pour
le déploiement de la version 8 de Caraïbes (« viewer » de données cartographiques). Cependant, à ce jour, Caraïbes V8 n’est pas
encore disponible et le SDE76 doit travailler sur une version de la cartographie non mise à jour depuis début 2013. Ce problème
diminue l’efficacité des équipes techniques du SDE76, même si ERDF et son groupe BERE-BT soutiennent le SDE76 par la validation technique des propositions du SDE76 via l’utilisation d’une cartographie actualisée.



Le temps de coupure : en juin 2012, le SDE76 et ERDF ont signé une convention pour la réalisation de travaux de raccordement
sous tension, afin que le SDE76 soutienne ERDF dans le cadre de son objectif de diminution du temps de coupure moyen par
client sur la concession. Les données 2013 sont mauvaises, avec une forte augmentation du temps de coupure sur le territoire de
la concession. Les services d’ERDF et du SDE76 travaillent à élaborer un plan coordonné de modernisation des réseaux, dont les
orientations doivent permettre, entre autre, de contribuer à maintenir un temps de coupure au plus bas et un niveau d’investissement adapté aux territoires du SDE76.



L’élagage : les élus de la concession souhaitent être soutenus par ERDF dans le cadre de leur demande auprès des particuliers
d’effectuer l’élagage sur leurs terrains privés afin de réduite les dégâts occasionnés par le manquement de certains concitoyens.



La répartition de la maîtrise d’ouvrage : le décret FACé 2015 entraînera une modification de la liste des communes éligibles au
FACé et, par conséquent, de la maîtrise d’ouvrage des raccordements. Le bureau du SDE76 demande, à cette occasion, un toilettage de cette maîtrise d’ouvrage pour y clarifier les raccordements des tarifs bleus, des lotissements avec les bailleurs sociaux, des
bornes électriques pour l’électromobilité et des travaux sur les parties terminales des lignes HTA liées aux travaux du SDE76. Ce
travail devra se mener sur 2015, avec l’appropriation du dossier de la Métropole et de la loi MAPAM, afin de proposer une clarification des attributions respectives du SDE76 et d’ERDF et de répondre aux demandes des adhérents du SDE76 d’une simplification des rôles et d‘une compréhension aisée des dossiers.
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LA MISSION DE CONTRÔLE DU SDE76
LE TERRITOIRE DE LA CONCESSION
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime (SDE76) est l’autorité concédante, chargée d’organiser et de contrôler le service public de la distribution d’énergie et celui de la fourniture aux usagers aux tarifs réglementés de ventes. 704 Communes composent aujourd’hui la concession départementale.

LES CHIFFRES CLE DE LA CONCESSION
Concessionnaire : ERDF
Date du contrat : 25 février 1994
Durée du contrat : 25 ans
Nombre de communes : 704 unités
Nombre d’usagers : 225.918 unités
Le réseau HTA : 7751 km
Le réseau BT : 7183 km
Les postes : 9285 unités
Valeur de remplacement du patrimoine : 942 M€
Le temps de coupure moyen par client : 216 minutes
Le nombre de CMA : 1267 unités (0.56%)

Le territoire de la concession et les 16 Commissions Locales de l’Energie
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LE CONTRÔLE DE CONCESSION
Les relations SDE76 / ERDF

LE SDE76 et les collectivités adhérentes sont les propriétaires du réseau de distribution concédé.

Les réunions trimestrielles :

En tant qu’autorité concédante, le SDE76 assure le contrôle
de la concession. Ce suivi consiste à vérifier et garantir la
bonne application du contrat de concession d’ERDF pour la
partie distribution publique d’énergie et d’EDF pour la partie
fourniture d’énergie aux tarifs réglementés de vente et de
première nécessité.
(La mission du SDE76 est décrite précisément à l’article 32
du contrat de concession)

Le SDE76 et ERDF se rencontrent trimestriellement pour
échanger sur des thématiques partagées. Ces échanges permettent la mise en place de nouvelles procédures, le suivi
et l’évolution des thèmes et enjeux majeurs de la concession.
Quelques thèmes abordés : l’article 8, la cartographie, les
travaux sous tension, les flux financiers,…

Le SDE 76 effectue un contrôle à 2 niveaux :

Les réunions SDE76/ ARE :

Le contrôle continu :
Il permet de répondre en continu aux requêtes des élus et usagers concernant les sujets liés à la distribution et à la fourniture d’électricité.

Face aux difficultés rencontrées dans l’activité de raccordement et de réponse à l’urbanisme, le SDE76 et ERDF
(Agence Raccordement Electricité) se rencontrent mensuellement pour fluidifier l’activité, coordonner et garantir
l’homogénéité des réponses et améliorer le service pour
les usagers.

Le contrôle annuel :
Une fois par an, un audit est effectué sur l’activité du
concessionnaire à partir des pièces fournies par ce dernier
(CRAC).
Le présent rapport dresse le bilan de la mission de contrôle.

Les réunions techniques SDE76 / ERDF :
Le SDE76 et les entités internes « techniques » d’ERDF
(MOA BT, BERE BT, BCE,…) se rencontrent pour développer la synergie entre les activités du SDE76 et celles
d’ERDF au bénéfice du service public de la distribution
d’énergie électrique.
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LE PATRIMOINE
Le patrimoine de la concession est constitué de l’ensemble des réseaux de distribution publique sur le territoire de la concession, à savoir :


le réseau HTA, constitué des départs issus des postes, alimente les clients HTA et les postes HTA/BT de distribution publique sous une tension de 15 000 ou 20 000
volts,



les postes HTA/BT assurent la liaison entre les réseaux HTA et le réseau BT en baissant la tension de 20 000 volts à 230 volts (courant monophasé) ou 400 volts
(courant triphasé),



le réseau BT constitue la partie terminale du réseau de distribution publique basse tension et a pour objet d’acheminer l’énergie électrique jusqu’au coffret de coupure en limite du domaine public et du domaine privé,



les branchements à l’intérieur des propriétés desservies.

Longueur de réseau HTA (km) et taux d’enfouissement
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Le réseau HTA sur le territoire de la concession a augmenté Les postes HTA/BT par tranches d’âges en 2012 et 2013
de 32 Km au cours de l’année 2013. L’étude des mises en
service 2013 des différents travaux HTA montre que le
3500
choix de la technique souterraine pour le déploiement (et/ou
renouvellement, renforcement) des réseaux HTA est devenu 3000
quasiment systématique sur le territoire de la concession.
2500
Le taux d’enfouissement est en augmentation comme les 2000
années précédentes. L’amélioration de cette caractéristique
2012
de notre réseau de distribution réduit les risques liés aux 1500
2013
intempéries et aux événements climatiques susceptibles 1000
d’impacter le territoire de la concession.
500
Malgré l’amélioration du taux d’enfouissement, notre territoire a été impacté par les intempéries et autre incidents, de 0 <10 ans >10 ans et <20 >20 ans et <30 >30 ans et <40 >40 ans
ans
ans
ans
168 minutes de coupure par client (voir page sur la qualité
de distribution).
L’évolution de la répartition des ouvrages par tranches d’âge est identique à celle des précédents CRAC : le réseau du
territoire de la concession est vieillissant. Dans le cadre du
Programme Commun de Développement et de Modernisation des Réseaux, ERDF et le SDE76 travaillent ensemble à
l’établissement d’un diagnostic des besoins du réseau, afin
de définir une synthèse territoriale des besoins actuels et
futurs de l’ensemble des ouvrages.
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Les fils nus

Quelques chiffres sur le patrimoine de la concession :
Réseau HTA :
Poste HTA/BT :
Réseau BT :
Branchements :

Dans le patrimoine basse tension de la concession, il
reste 280 km de réseau en fil nus (dont 145 en fils
nus de faibles sections).

7750 km dont 41,7 % de souterrain
9285 unités
7183 km dont 45 % de souterrain
223 918 unités (BT)

Ces fils nus représentent la partie la plus fragile du
réseau de distribution et pourraient faire l’objet d’un
programme pluriannuel spécifique d’extinction de ce
type de technologie.

Longueur de réseau BT (km) et taux d’enfouissement

58 nouveaux postes sont venus accroître le patrimoine de la concession.

Le réseau BT sur le territoire de la concession a augmenté de 49
Km au cours de l’année 2013.
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En 2012, ERDF a augmenté la durée d’amortissement des transformateurs HTA-BT, passant de 30
ans à 40 ans. Cette décision a pour principales
conséquences d’entrainer le vieillissement du
parc en service et de remettre en question l’équilibre économique du contrat en fin de concession.

L’étude des mises en services 2013 des différents travaux BT
montre que le choix de la technique souterraine pour le déploiement (extension, renforcement,…) des réseaux BT est devenu
systématique sur le territoire de la concession.
Le taux d’enfouissement est également en augmentation, comme les années précédentes. L’évolution positive de ce taux est
liée à la prédominance technique des déploiements souterrains
mettant en avant la volonté des élus locaux d’enfouir les réseaux pour sécuriser la distribution BT dans les communes. Elle
est également d’améliorer dans le même temps l’esthétisme des
bourgs. Celle d’ERDF et du SDE76 est de les accompagner
dans cette direction.
L’évolution des tranches d’âge du réseau BT montre que le réseau dit « jeune » (moins de 20 ans) représente moins de la moitié du patrimoine. En comparaison, les tranches les plus âgées
augmentent régulièrement.
L’investissement du SDE76 et d’ERDF est donc insuffisant
pour permettre de compenser le vieillissement du patrimoine.
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LA QUALITÉ DE SERVICE
LES CLIENTS DE LA CONCESSION
Nombre de clients par puissance de raccordement
1875

Energie acheminée par puissance de raccordement

Recette d’acheminement par puissance de raccordement
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Evolution comparative de l’énergie acheminée et
des recettes d’acheminement
recette acheminement (K€)
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Le territoire de la concession du SDE76 reste dynamique avec une augmentation de 1% du
nombre total de clients sur la concession. Cette dynamique est portée par les clients BT, principalement les clients aux puissances de raccordement inférieures à 36kVA. Le nombre de
clients HTA est en diminution constante depuis 2009.
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L’énergie acheminée et les recettes d’acheminement augmentent dans des proportions supérieures au nombre de clients. Cette fois encore, ce sont les clients BT avec une puissance de
raccordement inférieure à 36kVA qui portent cette croissance de consommation d’énergie.
Le besoin toujours plus important en énergie des consommateurs met en avant l’intérêt des
programmes de renforcement du SDE76 pour la partie BT et d’ERDF pour la partie HTA
dans le maintien de la qualité de distribution d’énergie électrique.

2009 2010 2011 2012 2013
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LA QUALITÉ DE FOURNITURE
La qualité de l’alimentation en électricité est évaluée principalement sur 2 critères :



la tenue de la tension : la plage de variation a été fixée à +/- 10% de la tension nominale avec un pourcentage maximal de clients en dépassement de ce seuil à 3
% sur le département (à noter que le critère départemental est devenu plus drastique avec un passage de 5 % à 3 %),
la continuité de l’alimentation : son évaluation s’appuie sur 3 critères : le nombre d’interruptions longues, le nombre d’interruptions brèves et la durée cumulée de
ces coupures par client sur une année.

Temps de coupure moyen /client/an

Répartition de la durée
des coupures par origine

Nombre de clients mal alimentés
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La continuité de l’alimentation :
On constate une forte dégradation du temps de coupure
moyen entre 2012 et 2013. En effet, le temps de coupure
moyen par client sur l’année est passé de 128 à 216 minutes, soit une augmentation du temps de coupure plus importante que lors de la mise en place du programme de suppression des transformateurs PCB.
Cependant, l’année 2013 a été marquée par de nombreux
événements climatiques dont 4 d’entre eux représentent 40
minutes de temps moyen de coupure sur le territoire de la
concession.

incident RTE

incident RD

0
travaux RD

L’observation de la répartition des coupures par
origine met en avant l’impact prépondérant des
incidents sur le réseau de distribution sur le
temps de coupure.
La convention de travaux sous tension signée
entre ERDF et le SDE76 a eu un léger effet sur
le temps de coupure pour travaux, réduisant ce
dernier de 45 minutes en 2012 à 39 en 2013.
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La tenue de la tension :
Le SDE76 agit sur ce domaine en concertation
avec les services d’ERDF pour définir chaque
année un programme de renforcement permettant la suppression du plus grand nombre de
clients mal alimentés (CMA) en effectuant un
ciblage des projets sur des critères techniques,
favorisant les projets les plus efficients par rapport à l’investissement à consentir.

LE BILAN COMPTABLE ET FINANCIER
La valeur des ouvrages concédés

valeur Brute
Valeur nette
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remplacement
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Quelques définitions :

Les flux financiers de la concession

Valeur Brute : valeur d’origine des ouvrages, évaluée à
leur coût de production.
Valeur nette comptable : valeur brute diminuée des amortissements industriels pratiqués selon un mode linéaire sur
la durée d’utilité des ouvrages.
Valeur de remplacement : valeur du remplacement d’un
ouvrage sur des fonctionnalités et capacités identiques.
Elle fait l’objet d’une revalorisation sur la base d’indices
spécifiques à la profession issus des publications officielles.

La redevance de concession :
Elle a pour objectif de faire financer par le prix du service aux
usagers :

des frais supportés par le SDE76 dans l’exercice du pouvoir concédant : part R1 dite de fonctionnement. R1-2013 :
406 692 €,

une part des dépenses effectuées par le SDE76 au bénéfice
du réseau concédé : part R2 dite d’investissement. R22013 : 3 157 028 €

L’augmentation des différentes valeurs est conforme avec
les variations du patrimoine décrit dans les pages précédentes.

La part couverte par le tarif (PCT) :
Il s’agit d’une part des investissements consentis par le SDE76
pour des travaux de raccordement (extensions). Le protocole PCT
fait appel au FACE pour la gestion des flux financiers.
PCT 2013 : 154 000 €
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Evolution du taux d’amortissement
des ouvrages concédés
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La courbe d’évolution du taux d’amortissement des réseaux concédés croît de manière régulière. Cependant, depuis 2011, on observe des inflexions de la courbe tendant
vers un ralentissement de l’amortissement du patrimoine.
Ce ralentissement est lié à un allongement des durées d’amortissement d’éléments du patrimoine (passage de 40 à
50 ans pour les réseaux BT, postes, etc...). Cette modification perturbe l’équilibre économique de la concession.
Le niveau d’amortissement en augmentation constante signifie également que le patrimoine de la concession vieillit
et que les travaux mis en service (extension, renouvellement, renforcement,…) ne suffisent pas à compenser le
vieillissement du territoire.

niveau amortissement
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L’article 8 :
Le cahier des charges de la concession prévoit une participation
du concessionnaire dans les travaux d’amélioration esthétique des
ouvrages.
Article 8 2013 : 305 000 €
La RODP :
Il s’agit d’une redevance liée à l’occupation du domaine public
par le concessionnaire.
RODP 2013 : 134 871 €
Il est également à noter qu’ERDF contribue par l’article L222431 du CGCT au financement des aides du FACE. Cependant, cette recette n’est nullement liée au contrat de concession.

Les droits du concédant
Les droits du concédant représentent la valeur actuelle des ouvrages financés par les collectivités et qui devront être remis
gratuitement à l’autorité concédante en fin de concession (dans
le cas d’un non-renouvellement du contrat de concession).
Le financement non amorti du concessionnaire constitue une
dette du concédant vis-à-vis du concessionnaire.
Cette dette et la non extinction de cette dette en fin de contrat
traduisent un déséquilibre (en droit des concessions, il faut arriver théoriquement à l’équilibre en fin de contrat).

LA TCFE
Lors de son rapport 2012, le SDE76 avait notifié quelques interrogations concernant les montants de
TCFE reçus et les écarts vis-à-vis du montant théorique de cette taxe.
Au cours de l’année 2013, ERDF et le SDE76 ont travaillé sur cet écart et en ont identifié la cause.
L’application du taux de TCFE voté pour l’année s’applique en réalité à la date anniversaire de chaque contrat au cours de l’année N et non au premier janvier de l’année N, comme l’appréhendait le
SDE76 dans son calcul théorique. Par conséquent, on obtient un décalage des montants à percevoir
lié à la proratisation de la taxe sur une année entre le taux applicable sur l’année N-1 et celui pour
l’année N. Egalement, le SDE76 a agi sur quelques fournisseurs alternatifs qui ne réglaient pas la
TCFE.
Montant de la TCFE perçu en 2013 : 11 939 139.03 €

Ce déséquilibre vient du fait que :

l’état impose des investissement non prévus initialement
qui viennent augmenter les parts d’investissement non
amortis en permanence (mutation des transformateurs
pollués PCB),

les modes de calcul d’ERDF évoluent au fil des ans, sans
concertation de l’autorité concédante (allongement des
durées d’amortissement,…),

les investissements du SDE76 ne sont pas reportés à leur
juste valeur, malgré le travail du SDE76 et d’ERDF pour
améliorer la correspondance entre coût réel et valorisation.

Le Saussay - programme 2011
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