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Le contrôle continu

I / Le contrôle continu

A / Intégration des ouvrages dans l’environnement

Le contrôle continu

A / Intégration des ouvrages
dans l’environnement
Taux de réalisation en technique discrète

Année 2014

Périmètre 1
zones sauvegardées
(zones M H, ZPPAUP)

Objectifs fixés par le
cahier des charges

Travaux à l'initiative
du concessionnaire

100 %

100 %

Périmètre 2
en agglomération

60 %

96,1 %

Périmètre 3
le reste du territoire

40 %

92,3 %

ERDF respecte le cahier des charges de concession

Tableau de bord

II / Le tableau de bord de la concession
A / Domaine Technique
1)

Le patrimoine

2 ) La qualité de l ’électricité

B / Domaine clientèle
1 ) Le service aux usagers des fournisseurs
2 ) Le service aux usagers du distributeur (ERDF)

C / Les points faibles / les points forts de la concession

Tableau de bord

A / Domaine technique

1 ) Le patrimoine
Les réseaux électriques :

Moyenne Tension (HTA) et Basse Tension (BT)
Evolution
duHTA
réseau
Évolution du
réseau
deHTA
plus de 40 ans

Tension
(HTA)
LeMoyenne
réseau HTA de
la concession
4 798 km

4 817 km

65,7%

66,5%

34,3%

33,5%

4 846 km

-

4 872 km

dont 25 Km
de faible section

000,0
âgé500,0
de plus1de
40 ans

2011

1 126 km

23,5%

2012

1 143 km

23,7%

63,9%

64,8%

36,1%

35,2%

2013

2012
2014
20092013
Taux réseau aérien torsadé Taux réseau souterrain

1 255 km

25,9%

2011

2014

1 352 km

27,7%

Taux réseau aérien nu

Basse
Tension
(BT)
Le réseau
BT de la concession

Répartition du réseau
BT aérien
nuBT(aérien
en Km
)
Répartition
du réseau
nu (km)

5 753 km

5 783 km

5 811 km

5 849 km

12,0%

11,4%

10,9%

10,3%

30,3%

31,1%

31,9%

32,9%

57,8%

2011

57,5%

2012

57,2%

2013

2009
Taux réseau aérien torsadé
Taux réseau aérien nu

dont 226 Km
de faible section

2011

248

2012

236

2013

220

2014

201

441

424

414

12,0%

11,4%

10,9%

56,8%

401

2014

Longueur BT aérien nu en urbain
Taux réseau souterrain

Longueur BT aérien nu en rural

10,3%

Tableau de bord

A / Domaine technique

1 ) Le patrimoine (suite)
Les Cabines Hautes (Postes HTA / BT en forme de tour)
Evolution de la répartition des cabines hautes

Nombre de cabines hautes
sur la concession

2011

105

2012

101

118

219

2013

101

115

216

2014

98

125

230
ER
RU

110

208

Nb de cabines hautes en rural
Nb de cabines hautes en urbain

Autres éléments du patrimoine
. Nombre de postes de Distribution Publique (DP)

: 5 666

. Nombre de départs HTA :

205 (dont 8 départs > à 70 km)

. Nombre de départs BT

13 990

:

A / Domaine technique

Tableau de bord

2 ) Qualité de l ’électricité
La continuité de fourniture
Fréquence des incidents par usagers

Indice
de Continuité
de Fourniture

. Coupures longues (supérieures à 3 minutes)

. Coupures brèves

(comprises entre 1 seconde et 3 minutes)

. Coupures très brèves ou micro-coupures

( ICF)

(< à 1 seconde)

T rès b o n n e
q u a l i té

B o n n e q u a l i té

Q u a l i té m o yen n e

C oupures longues

<1

1≤...<1,5

1,5≤...<3

3≤...<6

C oupures brèves

<2

2≤...<5

5≤...<18

18≤...<30

C oupures très brèv es

<4

4≤...<10

10≤...<30

30≤...<70

Maximum possible : 100
Ho r s sta n d a rd
q u a l i té

Q u a l i té c r i ti q u e

A u moins s upérieur à
1 des s euils
(6, 30, 70)

ICF 2013

ICF
Evolution
l'Indicateurde
de
Évolution
dede
l’indicateur

2014
Ho rs sta n d ar d q ua l i té

Continuité de Fourniture (HIX)

Continuité de Fourniture

B on n e q u al i té
68

Q u a l i té c ri ti q ue (p ro c he des seui l s)

T r ès b o nn e q u a l i té

Q u a l i té m oyen n e

Hor s c o n c essi o n
2011

79

82

85

2012

2013

2014

A / Domaine technique

Tableau de bord

2 ) Qualité de l ’électricité (suite)
La continuité de fourniture
Durée moyenne de coupure par usager BT

(Critère B)

B = 52 minutes (dont 25 minutes de coupures relatives aux incidents sur le réseau HTA)

Évolution et décomposition de la durée moyenne de coupure

Critère B

par usager sur la concession

Tableau de bord

II / Le tableau de bord de la concession
B / Le Domaine clientèle

1 ) Le service aux usagers des fournisseurs

2 ) Le service aux usagers du distributeur (ERDF)

Tableau de bord

A / Domaine clientèle

1 ) Le service aux usagers des fournisseurs
Les usagers en difficultés
financières
Evolution du nombre de bénéficiaires du TPN
à fin d'année
7,2%
4,8%

Avec l ’application de la Loi
Brottes, le TPN est appliqué par
tous les fournisseurs d ’électricité

3,2%
14 291

1,9%

Maille : SMDEV

9 679
6 363

3 849
2011

2012
2013
2014
Nombre de TPN
% des clients "bleu" bénéficiant du TPN

Evolution des coupures effectives pour

Les coupures effectives
liéesà la
aux
impayés
à la demande des fournisseurs
impayés
demande
du fournisseur
5 040

4 778

76
62
1 234

2011

Maille : SMDEV

55

3 235
40
802

2012

1 838
1 095

2013

1 491

2014

Nb de coupures effectives (selon EDF)
Nb de coupures demandées par EDF à ERDF
Nb de coupures effectives pour 10 000 TB.
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A / Domaine clientèle

2 ) Le service aux usagers du distributeur (ERDF)
2 611

Les réclamations

2 395
51

3

635

2 025

470

550

624
366

Répartition des réclamations

20

1

sur le dernier exercice

1 042

1 726

28

913
337

2011
2012
Raccordement
Accueil
Qualité de fourniture

1

448
319

1 146

311

Maille : SMDEV

323

2

209

13

804
141

2013
2014
Relève/Facturation
Intervention technique
Autre

Les délais de production d’un devis de raccordement
Évolution du délai moyen de

Evolution du délai moyen de production d'un devis de
production d’un
devis de raccordement
raccordement (en jours)
30,0
24,1
17,6 18,4

20,0
14,0

Maille : Lorraine

9,2
4,8

2011

2012

2013

2014

Soutirage BT < 36 KVA

Injection BT< 36 kVA
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II / Le tableau de bord de la concession
C / Les points forts / les points faibles
de la concession

1 ) Les points forts
2 ) Les points faibles

Tableau de bord

C / Les points forts / les points faibles

1 ) Les points forts
• Réseau HTA
• Faible part de réseau HTA de faible section
• Faible taux d ’incident
• Rythme de résorption des câbles papier cohérent avec l ’objectif national
(renouvellement à l’horizon 2030)

• Continuité de fourniture
• Tous les indicateurs de continuité de fourniture en amélioration avec un très
bon critère B sur les deux derniers exercices
• Efforts d’investissement d’ERDF depuis 2011, quoique en baisse en 2014

Tableau de bord

C / Les points forts / les points faibles

2 ) Les points faibles
• Réseaux HTA et BT
• Taux d’enfouissement HTA et BT inférieurs aux tendances constatées sur des
territoires similaires
• Vieillissement général du réseau HTA sans impact pour le moment sur la qualité de
desserte
• Linéaire de réseaux HTA câbles papiers encore relativement important (184 Km)
• Linéaire de réseaux BT aériens nus 5 fois plus incidentogénes que le torsadé et le
souterrain. Forte localisation en zone urbaine, avec un rythme de résorption insuffisant

III / Points particuliers

Points particuliers

A / Le traitement des réclamations par les concessionnaires

1 ) Les objectifs de cette étude
2 ) Les principaux constats
3) Les attentes du SMDEV
B / Le programme de Prolongation de la Durée de Vie ( PDV )

1 ) Les objectifs de cette étude
2 ) Les principaux constats
3) Les attentes du SMDEV
C / L’analyse de la valorisation des remises gratuites des ouvrages

1 ) Les objectifs de cette étude
2 ) Les principaux constats
3) Les attentes du SMDEV

Points particuliers

A / Traitement des réclamations

1 ) Les objectifs de cette étude
• Analyser les procédures de traitement et de suivi des réclamations d’ERDF et d’EDF
• Analyse d ’un échantillon de 10 dossiers de réclamations

2) Les principaux constats
• EDF
Éléments communiqués à la maille concession, mais le délai moyen de
réponse et les volumes de réclamations orales non communiqués
La majorité des réclamations est liée à la facturation
(Augmentation constante depuis 4 ans des réclamations liées à ce thème)

• ERDF
Baisse des réclamations reçues par ERDF
La majorité des réclamations est liée à la relève (47%) et à la qualité de fourniture (26%)

Points particuliers

A / Traitement des réclamations

3 ) Les attentes du SMDEV
• EDF
Fournir le délai moyen de réponse, les volumes de réclamations orales ainsi que
les dates d ’enregistrement et de clôture des réclamations
Communiquer les réclamations pour lesquelles des indemnisations ont été
réellement versées

• ERDF
Communiquer les réclamations pour lesquelles des indemnisations ont été
réellement versées

Points particuliers

B / Le Programme de Prolongation de la Durée de Vie ( PdV )

1 ) Les objectifs de cette étude
• Analyser la méthodologie technique et comptable de la PdV
• Évaluer l’impact de la PdV sur le patrimoine du SMDEV
• Analyse d ’un échantillon de 6 départs HTA traités en PdV par ERDF en 2014

2) Les principaux constats
Le concessionnaire applique correctement la PdV
Délai trop important pour le traitement comptable (aucune immobilisation constatée 2
ans après les travaux)
L ’allongement de la durée de vie liée à la PdV a un impact important sur l ’équilibre de la
concession
Absence de localisation précise des tronçons de HTA sur lesquels se produisent des
incidents

Points particuliers

B / Le Programme de Prolongation de la Durée de Vie ( PdV )

3 ) Les attentes du SMDEV
Information communiquée au SMDEV incomplète (localisation des siéges des
incidents HTA)

Réduire les délais de traitement comptable
(immobilisations comptables non réalisées)

Points particuliers

C / Analyse de la valorisation des remises
gratuites des ouvrages

1 ) Les objectifs de cette étude
• Analyser les principales données patrimoniales de la concession
• Analyser la valorisation réalisée par ERDF pour des chantiers sous maîtrise
d’ouvrage du SMDEV

2) Les principaux constats
Répartition de la valeur brute par type d ’ouvrage

Fin 2014, le patrimoine du SMDEV
s’élevait à 498 M€
Échantillon
de 20
dossiers
réalisés par
le SMDEV

Les écarts de valorisation restent contenus

8 dossiers sur 20 respectent le seuil du
protocole VRG
Le délai moyen de comptabilisation des affaires sous
maîtrise d ’ouvrage est relativement raisonnable

Points particuliers

C / Analyse de la valorisation des remises
gratuites des ouvrages

3 ) Les attentes du SMDEV

Valoriser les remises gratuites au juste coût

Obtenir une transparence plus grande
( origine de financements des ouvrages non communiqué )

