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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. 

 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.  
 

 

Un service public, deux missions 
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Quelques faits marquants en 2014 sur la mission de 

distribution publique d’électricité 
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Les informations règlementaires et contractuelles 
• Le 20/12/2013, signature de l’avenant 5 au cahier des charges. Ce protocole permet un 

élargissement des données cartographiques, l’amélioration des données financières et patrimoniales, 

un programme coordonné de modernisation des réseaux sur 4 ans, ainsi qu’un lissage des redevances 

permettant d’atténuer des variations éventuelles. 

• 13/10/2014 Communication sur la nouvelle méthode d’évaluation de la tenue globale de la 

tension (arrêté du 16/9/2014) dont la prise en compte de 5 facteurs d’influence dont notamment les 

réclamations écrites avérées et non identifiées dans les systèmes d’information ERDF en concertation 

avec l’autorité concédante. Cette analyse permet de définir un indice local : 3,16 sur le Nord en 2014. 

Pour les départements ayant un indice >à 8 un programme d’amélioration de la qualité sera mis en 

œuvre en priorité. 

•  Le 24/12/2014, signature de l’avenant 6 au cahier des charges qui clarifie dans son article 2 le 

périmètre géographique de la ruralité, c’est-à-dire la liste des communes sur le territoire pouvant 

bénéficier des aides du CAS FACE. Le préfet en liaison avec ERDF, a arrêté les listes de communes 

rurales, ainsi les communes de Château l’Abbaye, Hordain et Oisy sont passées du régime rural au 

régime urbain. 

• TURPE 4 : application du nouveau tarif d’utilisation du réseau public d’électricité sur la période 2014-

2017. Suite à la décision de la CRE du 4/6/2014, les tarifs HTA/BT ont évolué à la baisse (-1,3% au 1er 

août 2014). 
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L’ancrage territorial 
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ERDF entretient avec chaque autorité concédante et les collectivités  une relation de 

proximité afin de répondre au mieux à leurs attentes. 

Chaque collectivité dispose ainsi d’un interlocuteur privilégié chargé d’accompagner au 

quotidien les élus ou leurs services. 

Les grands rendez-vous 
• 06/2014 : Congrès des Maires du Nord à Douai 

• 11/2014 : Salon des Maires à Paris 

La sécurité des tiers 
• Lancement des cercles d’animation avec les entreprises dont l’objectif est d’éradiquer les 

accidents d’origine électrique 

• ERDF signe une convention avec la gendarmerie du Nord-Pas de Calais pour la mise en place 

d’un protocole d’échange d’informations, de sensibilisation aux risques d’intervention sur les chantiers 

et de préservation des traces et indices sur les lieux de vols de câble 

La contribution à l’économie locale 
• A l’initiative de la CCI de Valenciennes, ERDF et la CCI de région Nord de France partenaire 

pour le déploiement du compteur Linky 

• Inauguration du PIMMS DE VALENCIENNES 

Autres actions de partenariat et de mécénat 
• Tour de France 2014, La route du Louvre, VAFC 
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77,4 %  en souterrain  

6 OMT en moyenne par 

départ HTA aérien 

865 Installation de production (+72 vs 2013) 

855 photovoltaïque 

10 autres  installations (éolien, biomasse, cogénération…) qui 

représentent presque 87% de l’énergie produite 

+ 10 postes vs 2013 

43,8%  en souterrain 

(+ 79km de réseau souterrain 

en 3 ans) 

 vs 2013  

+ 0,9 % de clients 

- 7%  d’énergie acheminée       

- 4,5% de recettes 

LES CHIFFRES CLES 

1 562 kms de Réseau HTA 

 LES PRODUCTEURS 

 11 postes sources 

2 154 postes HTA/BT 

2 130 kms de réseau BT 

168 821 clients 
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Une bonne qualité de l’électricité distribuée 
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La qualité de l’électricité distribuée :  

Les clients mal alimentés : un nombre très faible sur la concession 
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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 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. 
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La qualité de l’électricité distribuée :  
Les clients coupés + de 6heures consécutives 

 (Remarque du 15/10 réunion du bureau) 
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Sur les 38 interruptions, 50% sont dues à des travaux (élagage, adaptation aux charges) 

 

26 interruptions BT : 

• 14 concernent des incidents  (2 d’origine climatique – 6 malveillance, accident, vol de 

câble. – 6 incidents sur réseau) 

•  12 concernent des travaux (11 élagages –  1adaptation aux charges d’un transfo) 

 

12 interruptions HTA  : 

• 5 concernent des incidents (4 incidents réseau – 1 accrochage de câble par un tiers) 

• 7 concernent des travaux (6 élagages – 1 mise en sécurité) 
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La qualité de l’électricité distribuée :  
L’âge des réseaux (remarque du 15/10 réunion du bureau) 
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L’âge des réseaux n’est pas un critère d’efficacité et de performance du réseau, le critère B de la 

concession indique un bon niveau de qualité de la distribution et est en baisse depuis 2010 . 

 

Les investissements d’ERDF visent principalement l’amélioration de la qualité du réseau 

•  en HTA : Adaptation aux charges, modernisation du réseau (OMT) , aléas climatiques,  câbles 

souterrains spécifiques (CPI) 

•  en BT : fils nus faible section, traitement ciblés des clients subissant des chutes de tension 
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PRÉSENCE D’ERDF SUR LE TERRITOIRE  

Les dépenses d’investissements 

Au périmètre de la concession, le montant des dépenses d’investissement 

d’ERDF en 2014, dans le domaine concédé et dans les biens propres du 

concessionnaire, soit  11 943 k€, se répartissent de la façon suivante : 

8031 

4315 

2098 

676 

5026 5158 

1177 

582 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

Raccordement Performance du réseau Exigences 
environnementales et 

reglémentaires 

Logistique 

2013 

2014 

CONSEIL SYNDICALSIDEGAV  du 29/10/2015 



12 

PRÉSENCE D’ERDF SUR LE TERRITOIRE  

Les dépenses d’investissements 

Par ailleurs, ERDF réalise, sur votre concession, des investissements qui 

participent à l’alimentation de votre territoire ainsi qu’à l’amélioration de la qualité 

de la desserte. 

 

Dans le département du Nord, ERDF a investi en 2014 plus de 4,5 millions 

d’euros dans la création, la sécurisation et la modernisation des Postes Sources 

du Nord. 

 

Sur le périmètre géographique de la concession : 

Un gros chantier au poste source de Valenciennes concernant le passage 

du poste en contrôle de commande numérique + renouvellement d'une rame 

dans le cadre de la fiabilisation des zones urbaines denses pour 461 k€. 

Des travaux dans les postes sources de Denain, Quarouble et Roeulx ont 

également étaient réalisés (mise en conformité, raccordement clients…) 
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PRÉSENCE D’ERDF SUR LE TERRITOIRE  

Les dépenses pour l’entretien des réseaux HTA/BT 

CONSEIL SYNDICALSIDEGAV  du 29/10/2015 



LA PROXIMITE AVEC LES CLIENTS 
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DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DU RÉSEAU 

La satisfaction des clients : une priorité pour ERDF 

CONSEIL SYNDICALSIDEGAV  du 29/10/2015 



LA PROXIMITE AVEC LES CLIENTS 
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DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DU RÉSEAU 

L’envoi des devis de raccordement (remarque du 15/10 réunion du bureau) 
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Pour le raccordement des clients consommateurs de puissance inférieure ou 

égale à 36 kVA sans extension de réseau. 

 

Le délai moyen constaté au plan national pour l’envoi du devis est de 19 jours 

ouvrés, contre 13 pour la concession du SIDEGAV. 



LA PROXIMITE AVEC LES CLIENTS 
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DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DU RÉSEAU 

Le délai de réponse aux réclamations 

876 réclamations en 2014 contre 1208 en 2013 
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Eléments financiers et patrimoniaux au 31/12/2014  
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VOLET FINANCIER ET PATRIMONIAL  

Répartition charges et produits  Les indicateurs d’exploitation (en k€) 

65 526 59 005 

Produits Charges 

Quote-part de 
la concession 
aux résultats  

d’ERDF 
6 521 

1 793 

4 728 

Contribution 
d’équilibre* 

CE = Contribution à l’équilibre 
est un principe de péréquation 
qui exprime le concours de 
chacune des concessions à 
l’équilibre global d’ERDF 

Résultat sans CE*  
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ent 
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s et 
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4% 

Autres 
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Accès 
réseau 
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Redevances et 

flux financiers 

de la concession (en k€) 
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VOLET FINANCIER ET PATRIMONIAL  
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L’ELECTRIFICATION RURALE 
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VOLET FINANCIER ET PATRIMONIAL  

Les aides accordées sont financées 

par les gestionnaires des réseaux 

publics de distribution à travers leurs 

contributions annuelles au CAS 

FACE, ERDF, principal 

contributeur, couvre environ 94 % 

des aides versées par le CAS 

FACE. 

 

Le montant des aides à 

l’électrification rurale attribué au 

titre de 2014 dans le département 

s’élève à 2 508 k€ . 

  

Le montant de sa contribution 

annuelle au titre de 2014 s’est 

élevé à 355 M€. 

Les aides à l’électrification rurale 

dans le cadre du CAS FACE 

Répartition Urbain/Rural suite à l’application 

du décret ruralité au 1/1/2015 
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Les ACTUALITES 2015  
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DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DU RÉSEAU 

Signature de l’accord N°4 « Article 8 » définissant la contribution du concessionnaire pour les 

années 2015 et 2016 

 

Application du décret ruralité au 1er janvier 2015 

Le SIDEGAV a signé l’avenant N° 6 au contrat de concession. Cet avenant modifie l’article 5 de 

l’annexe I relatif à la répartition des communes dans les catégories urbaines ou rurale. Les communes 

de Château l’Abbaye, Hordain et Oisy passent du régime rural au régime urbain 

 

Conférence Electrification Rurale (ER) de Juin 2015 

La conférence ER 2015 s’est tenu en juin sous l’égide de la DDTM. Après une analyse du niveau de la 

qualité sur les communes ER, effectuée par ERDF, complétée des remarques de l’AODE, les éléments 

ont été remontés au FACE. Ils permettront l’établissement des programmes ER 2016 et 2017. 

Cette conférence se tient tous les 2 ans. 

 

Application de l’Avenant du 20 décembre 2013 – échanges sur le PCDMR en juillet 2015 

Dans le cadre de l’avenant ERDF/FNCCR de septembre 2013 signé avec le SIDEGAV le 20 décembre 

2013, le PCDMR (Programme Coordonné de Développement et de Modernisation des réseaux) a été 

réalisé et partagé avec l’AODE en juillet 2015. 

 

Démarrage de LINKY au 1er décembre 2015 

Le déploiement du compteur communiquant LINKY débutera pour le département du Nord par le 

territoire du SIDEGAV. 
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1er juillet 2015 : découverte du nouveau logo ERDF 
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DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DU RÉSEAU 
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Contrôle technique des ouvrages (CTO) : Remise du bilan annuel 2014  
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DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DU RÉSEAU 

L’article 13 du décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 
• Contrôle des ouvrages par un organisme technique indépendant du maître d’ouvrage et du gestionnaire de réseau, 

avec possibilité d’indépendance fonctionnelle. 

• Transmission au Préfet et à l’AODE d’un bilan annuel des contrôles effectués et, à leur demande, des comptes 

rendus des contrôles effectués. 

L’arrêté du 14 janvier 2013, pris en application de l’article 13 du décret 
Ces prescriptions visent l’objectif de sécurité des tiers 

Référence à l’arrêté du 17 mai 2001 qui fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de la 

distribution publique d’électricité. 

Liste des vérifications à effectuer et périodicité. 

Ouvrages exemptés. 

Conditions d’application pour la première fois aux ouvrages déjà en service. 

LES OUVRAGES REALISES PAR ERDF 

Le CTO, créé au sein d’ERDF, fonctionnellement indépendant et certifié 
Le CTO est rattaché à la Direction de l’Audit, du Contrôle Interne et des Risques qui dépend directement du Président 

d’ERDF et s’appuie  sur une certification ISO 9001 indépendante de celle d’ERDF 

Le CTO intervient en contrôle de niveau 2 
Le dispositif de contrôle du CTO par échantillonnage, dans le respect de l’arrêté (article 4), prend en compte cette 

dimension. Cet échantillonnage porte sur les ouvrages non-souterrains (5% avec un minimum de 5 par département) et 

les ouvrages souterrains, plus nombreux (1% avec le même seuil) 

LES OUVRAGES RÉALISÉS PAR LES AODE 
Le décret du 1er décembre 2011 prévoit à son article 13 que l’autorité organisatrice remette au gestionnaire de réseau : 

- une déclaration de conformité pour les ouvrages qu’elle réalise ; 

- un compte rendu des contrôles qu’elle a retenus 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



Contrôle technique des ouvrages (CTO) : bilan annuel 2014 
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DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DU RÉSEAU 

◄ 



Les ouvrages concernés 

L’arrêté du 14 janvier 2013, pris en application de l’article 13 du décret 
▌Liste des vérifications à effectuer et périodicité. 

▌Ouvrages exemptés. 

▌Conditions d’application pour la première fois aux ouvrages déjà en service. 

Référence à l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les ouvrages de  

distribution publique d’électricité. 

 

 
Ouvrages

Postes HTB/HTA Concerné Conformité à l'arrêté technique Concerné Clôtures, Nuisances sonores

Lignes HTA aériennes en conducteurs nus Concerné

Conformité à l'arrêté technique

Contrôle approfondi Concerné

Etat mécanique, Distances aux 

obstacles, Elagage

Lignes HTA aériennes en conducteurs isolés Concerné

Conformité à l'arrêté technique

Contrôle approfondi Non concerné

Lignes HTA souterraines Concerné Conformité à l'arrêté technique Exempté

Postes HTA/BT, Postes de coupure, Postes 

HTA/HTA, etc. Concerné Conformité à l'arrêté technique Concerné

Mesures de terres et continuité 

des liaisons équipotentielles

Lignes BT aériennes en conducteurs nus Concerné

Conformité à l'arrêté technique

Contrôle approfondi Concerné

Etat mécanique, Distances aux 

obstacles, Elagage

Lignes HBTaériennes en conducteurs isolés Concerné

Conformité à l'arrêté technique

Contrôle approfondi Non concerné

Lignes BT souterraines Concerné Conformité à l'arrêté technique Exempté

Coffrets de réseau en émergence Concerné Conformité à l'arrêté technique Exempté

Branchements collectifs y compris colonnes 

montantes Exempté Exempté

Branchements individuels Exempté Exempté

En construction (*) En exploitation

Ouvrages concernés par l'arrêté

(*) Travaux exemptés : Réparations courantes, travaux de reconstruction et renouvellement à fonctionnalité similaire

◄ 



◄ 


