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L’année 2010 en quelques dates 
Les événements climatiques 

Le 28 février 2010, la tempête Xynthia a frappé une grande partie 

du territoire métropolitain. Plus de 1,3 millions de clients ont été 
touchés. Environ 5 000 personnes ont été mobilisées. Ces personnels 
répartis sur les 62 départements impactés, ont permis de réalimenter 
90 % des clients privés d’électricité en 24 heures. 

Du 1
er

 avril au 13 septembre, formation des 
« correspondants tempête » 

Sept réunions ont été organisées, avec. France Télécom, le SDEEG,  
et ERDF sous l’égide de l’Association des Maires de Gironde. 250 
correspondants tempête ont ainsi été formés et nous ont fait part de 
leur expérience vécue lors de la tempête Klaus. 

Tarification 

Le 1
er

 août, un ajustement du tarif d’acheminement est intervenu à 

hauteur de 3,4%, intégrant une inflation 2009 de 0,1% et un facteur 

d’évolution des coûts de 1,3%.  
Le 15 août, les tarifs réglementés de vente de l’électricité, fixés par 

les pouvoirs publics, ont augmenté en moyenne de 3,4 %.  

Fiscalité 

La loi de finances pour 2010, du 30 décembre 2009, supprime, à 

compter de 2010, la Taxe Professionnelle et instaure une Contribution 
Economique Territoriale ainsi qu’une Imposition Forfaitaire sur les 
Entreprises de Réseaux qui se traduit pour ERDF par une Imposition 
Forfaitaire sur les Transformateurs dont la tension amont excède 
50000 volts. 
 
  

Les chiffres clés de la concession 

1 Installations de production 2 375 

2 Postes-sources 22 

3 Postes de transformation HTA / BT 8 399 

4 Points de livraison 338 401 

5 Réseau moyenne tension HTA (en km) 5 703 

6 Réseau basse tension (en km) 8 154 

 

Les perspectives 2011  

À partir du 1
er

 janvier 2011, mise en place de certaines 

dispositions de la Loi NOME ayant des impacts sur la distribution et la 
fourniture d’électricité, telles que : 

 l’élaboration de programmes prévisionnels 
d’investissements d’ERDF et des Autorités 
organisatrices de la distribution, dans le cadre de 
conférences départementales réunies sous l’égide du 
préfet, 

 la réforme des Taxes Locales sur l’Electricité, auxquelles 
seront substituées des Taxes sur la Consommation 
Finale d’Electricité, assises sur la quantité d’électricité 
consommée et non plus proportionnelles au montant de 
la facture, 

 la suppression de la réfaction de 40% sur le raccordement des 
installations de production d’électricité, effective pour tous les 
devis émis depuis le 8 décembre 2010. 

La vie du contrat de concession en 
quelques mots 
En 2010, des changements importants sont intervenus dans la vie du 
contrat de concession et les relations du SDEEG avec ERDF.  Le 10 
mars, un accord a été signé entre la FNCCR, le FACE et ERDF, sur la 
gestion, le contrôle et le versement de la "part couverte par le tarif" 
(PCT). Localement, le SDEEG et ERDF ont signé quatre avenants : le 
premier permet de réévaluer annuellement le plafond de la redevance 
de fonctionnement R1, le deuxième de mettre en œuvre la PCT, et les  
deux derniers officialisent l’entrée des communes de Floirac et de 
Coutras dans le SDEEG. 

SYNDYCAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE ELECTRIQUE DE LA 
GIRONDE 



 

 

La continuité de fourniture 

L’année 2010 a été marquée par la tempête Xynthia, qui a 
occasionné localement beaucoup moins de dégâts sur les 
réseaux d’électricité que la tempête Klaus en 2009 Au 
périmètre de la concession, les résultats sont les suivants : 

  

Temps de coupure 
toutes causes 
confondues en min. 

Durée moyenne totale annuelle de 
coupure par client BT, toutes causes 

confondues (critère B) 

2009 2010 Variation 

Critère B concession 1 049 135 -87,1% 

 
 

Coupures sur incidents 
Concession 

2009 2010 

Nombre d’incidents HTA  
pour 100 km de réseau 

13 9 

Dont réseau aérien 6 4 

Dont réseau souterrain 2 2 

Nombre d’incidents BT  
pour 100 km de réseau 

9 11 

Dont réseau aérien 4 5 

Dont réseau souterrain 2 2 

Nombre de coupures  
sur incident réseau 

1 429 498 

Longues (≥ à 3 min.) 1 429 498 
Brèves (de 1s à 3 min.) 1 263 1 292 

 
 

Coupures pour travaux 
Concession 

2009 2010 

Nombre de coupures pour travaux 1 003 1 359 
Nombre sur réseau BT 19 319 
Nombre sur réseau HTA 984 1 040 

Temps moyen 33 36 

 
Sur notre département, le programme reconstruction post-Klaus 
prévoit l’enfouissement de 420 km de lignes moyenne tension sur la 
période 2009 – 2011 pour un budget de 31 millions d’euros. A fin 
2010, 317 km de lignes ont d’ores et déjà été enfouies (soit 76% du 
programme), et 139 km ont été remises en exploitation.  

La situation globale du réseau  
sur la concession 

Au 31 décembre 2010, la situation du patrimoine sur 
l’ensemble de la concession est la suivante : 

Le réseau est sécurisé à hauteur de 85,7 % en basse 
tension et de 53,5% en HTA. 

  

Réseau BT (en m) 
Concession 

2009 2010 Variation 

Réseau souterrain 2 775 363 2 906 016 4,7% 

Réseau torsadé 3 960 980 4 081 306 3,0% 

Réseau aérien nu 1 211 710 1 166 692 -3,7% 
Dont fils nus de faibl es secti ons  545 325 524 411 -3,8% 

Réseau total aéri en 5 172 690 5 247 998 1,5% 

Total réseau BT 7 948 053 8 154 014 2,6% 
Taux d’enfouissement  BT  34,9% 35,6%   

 

Réseau HTA (en m) 
Concession 

2009 2010 Variation 

Réseau souterrain 2 860 324 3 044 897 6,5% 

Réseau torsadé 8 767 8 539 -2,6% 

Réseau aérien nu 2 698 530 2 649 454 -1,8% 
Réseau total aéri en 2 707 297 2 657 993 -1,8% 

Total réseau HTA 5 567 621 5 702 890 2,4% 
Taux d’enfouissement HTA 51,4% 53,4%   

 
  

Postes HTA/BT 
Concession 

2009 2010 Variation 

Nombre de postes 8 275 8 399 1,5% 

 

Les travaux en faveur  
de l’environnement 

Afin de réduire les impacts de son activité sur l’environnement, 
ERDF accorde une attention particulière à l’intégration 
esthétique d’ouvrages nouvellement réalisés sur le réseau : 
  

% de travaux en 
techniques discrètes sur 
réseaux HTA et BT 

Concession 

2009 2010 

En agglomération 80 % 97 % 
Hors agglomération 80 % 94 % 
En zone classée 100 % 100 % 
Total 80 % 96 % 

 

 
 

 



 

 

Les ouvrages mis en service en 2010 

En 2010, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage 
d’ERDF se caractérisent de la manière suivante : 

  

Ouvrages BT mis en 
service (en m) 

Concession 

2009 2010 
Souterrain 28 122 39 478 

Torsadé 22 712 9 270 

Aérien nu 16 595 

Total 50 850 49 343 

Dont pour information   

Extension 20 908 30 411 
Renouvellement 6 540 9 742 
Renforcement 7 537 9 190 

 
  

Ouvrages HTA mis en 
service (en m) 

Concession 

2009 2010 
Souterrain 92 926 120 237 

Torsadé 0 0 

Aérien nu 770 289 

Total 93 696 120 526 

Dont pour information   

Extension 19 862 18 315 
Renouvellement 2 528 4 993 
Renforcement 71 306 97 218 

 
 
Depuis 2008, les investissements totaux d’ERDF ont 
augmenté de 65 % sur le SDEEG. L’année 2010 est une 
année record pour les investissements dont 60% ont contribué 
à améliorer la qualité de fourniture (renforcements, qualité de 
desserte, sécurité, environnement et obligations 
réglementaires). 
Sur la concession, ces investissements ont représenté : 

   

Investissements ERDF (en 
k€) 

 

2009 2010 

Raccordement des utilisateurs et 
voirie 

10 221 13 099 

Renforcement des réseaux 2 880 5 204 

Sécurité, environnement, 
obligations réglementaires 

2 510 2 434 

Qualité de la desserte 13 152 14 780 
Moyens d’exploitation et 
logistique 

1 041 1 630 

Total (en k€) 29 804 37 147 

 
Perspectives pour 2011 : ERDF poursuit ses efforts pour 

améliorer la fourniture et moderniser le réseau. En 2011, un 
investissement de 700 millions d’euros sera consacré à la 
qualité de desserte. 
 

 

Les clients de la concession 

Les clients raccordés au réseau de distribution publique 
d’électricité sont les producteurs, clients en injection et les 
consommateurs, clients en soutirage. 
Les tableaux ci-dessous présentent les consommateurs, qu’ils 
soient résidentiels, professionnels, entreprises ou collectivités 
locales, aux tarifs réglementés de vente et les clients sur 
l’ensemble de la concession : 

    

Total clients 
aux TRV* 

 
2009 2010 Variation 

Nombre de clients 307 847 315 726 2,6% 
Energie vendue 
en kWh 

2 950 719 296 3 180 672 272 7,8% 

Recettes en € 234 186 154 264 132 064 12,8% 
Dont 
acheminement  
en € 

96 325 811 105 763 563 9,8% 

* Tarif Réglementé de Vente 
    

Total clients de 
la concession 

 

2009 2010 Variation 

Nombre de clients 329 756 338 401 2,6% 

Energie 
acheminée  
en kWh 

3 288 179 393 3 469 305 108 5,5% 

Recettes 
d’acheminement 
en € 

104 911 062 115 522 603 10,1% 

 

Les actions en faveur des clients 
démunis 

La démarche d’EDF vis-à-vis des clients vulnérables a pour 
objectif d’apporter des solutions adaptées et des actions 
favorisant la réduction du coût de la facture énergétique. En 
matière de lutte contre la précarité énergétique, l’entreprise 
finance les Fonds de Solidarité pour le Logement et assure la 
mise en œuvre du Tarif de Première Nécessité : 

    

Participation EDF au 
FSL 

 

2009 2010 Variation 

Département 536 500 565 000 5,3% 

 

    

Bénéficiaires du TPN 
 

2009 2010 Variation 

Concession 6 460 4 271 -33,9% 

 

Les actions mises en œuvre en 2010 
Le 15 avril, EDF et l’Union Nationale des Points d’Information 

Médiation Multi-Services (PIMMS) ont renouvelé pour 3 ans 
leur partenariat. EDF et l’Union Nationale des PIMMS 
souhaitent développer ce réseau, en créant de nouveaux lieux 
d’accueil et en consolidant la présence des services publics 
sur le territoire national par un maillage plus étroit, notamment 
en milieu rural. 
Le 11 octobre, le PIMMS de Cenon en Gironde a ouvert ses 

portes en partenariat entre la Ville de Cenon, EDF et trois 
autres partenaires : Kéolis, La Poste et la SNCF. 



 

 

Les flux financiers de la concession 

Les flux financiers relatifs à la concession relèvent de l’article 4 
et de l’article 8 du contrat de concession. Ils comprennent les 
redevances de concession (R1 relative aux frais de 
fonctionnement et R2 relative aux frais d’investissement du 
concédant) et la contribution annuelle du concessionnaire aux 
financements de travaux concourant à l’amélioration 
esthétique des ouvrages de la concession (article 8).  
Au total l’ensemble des flux financiers versés par ERDF au 
SDEEG ont augmenté de 173 k€ soit 8,2% entre 2009 et 
2010 :   

    

Montants des termes 
R1 et R2 (en €) 

 

2009 2010 Variation 

R1 381 123 445 730 17,0% 

R2 871 495 917 265 5 ,2% 

 
    

Montant de la 
participation (en €) 

 

2009 2010 Variation 

Participation Article 8-1 

« travaux environnement » 
848 577 667 507 -21,3% 

 
    

Autres contributions 
(en €) 

 

 2010  

PTC : Part couverte par le 
tarif 

 244 381  

 

Une convention ERDF-RTE-MSA 

Le 25 octobre 2010, ERDF, Réseau de Transport d’Electricité 

et la Mutualité Sociale Agricole, ont signé une convention 
régionale de partenariat pour la prévention des risques liés aux 
travaux agricoles à proximité des lignes électriques. Les 
signataires partagent la même volonté de mettre en œuvre 
une politique concertée de prévention auprès des populations 
concernées à travers des campagnes d’information. 
 

 

 
Les immobilisations concédées 

Pour 2010, la synthèse de la valeur des ouvrages concédés et 
la variation des actifs concédés sont représentées dans les 
tableaux suivants :   

   

Total des ouvrages concédés  
(en k€) 2009 2010 

Valeur brute comptable 589 530 621 839 
Valeur nette comptable 370 351 387 240 
Amortissements 219 179 234 599 
Provisions constituées 76 047 76 680 
Valeur de remplacement 793 786 825 892 

 

 

Prévention et sécurité sur nos lignes 

En Gironde, en 2009, plus de 200 des incidents sur les 
ouvrages électriques moyenne tension étaient dus à des 
accrochages de câbles. Notre ambition est d’informer tous les 
acteurs dans chaque mairie : élu, donneur d’ordre, technicien 
d’intervention des services techniques, voirie, bâtiment, 
éclairage public et espaces verts. Fidèles à nos engagements, 
nous faisons de la sécurité des personnes une priorité. 
Six réunions « dommages aux ouvrages » ont donc été 
organisées en 2010 : à Saint Laurent de Médoc, Bordeaux, 
aux Billaux, Fargues de Langon, Biganos et Reignac. 
 
 
 

L’élagage et l’entretien des lignes  

En ce qui concerne l'élagage réalisé par des tiers, ERDF met 
en œuvre des actions d'information destinées notamment aux 
propriétaires d'arbres proches des 
lignes électriques. Dans ce cadre, 
la brochure ci-jointe élaborée en 
Gironde informe sur les 
responsabilités réciproques des 
propriétaires et du gestionnaire du 
réseau public, sur les zones 
d'élagage et les distances 
minimales à respecter et sur les 
démarches à entreprendre avant 
d'élaguer. 

 

 

 

 

 Interlocuteur EDF 
 

Francis RIETHER 
Directeur du Développement Territorial 
Tél : 05 40 12 20 62 
e-mail : francis.riether@edf.fr 

 

Interlocuteur ERDF :    Interlocuteur Privilégié ERDF : 
 

Jean-Guy MAJOUREL               Lucile COURTY 
Directeur Territorial                                          Tél : 05 57 92 74 91  
Tél : 05 57 92 73 02                                         Portable : 06 14 25 93 95 
e-mail : jean-guy.majourel@erdf-grdf.fr              e-mail :lucile.courty@erdf-grdf.fr 

à gauche : Guy Marty- 
maire de Sainte Terre, 
Lucile Courty - ERDF 
Gironde et Jean-Paul 
Fossat, vice président du 
SDEEG lors de la visite du 
chantier utilisant une 
technologie de pointe à 
Sainte-Terre : le forage 
dirigé 

 


