
 

L’année 2012 : l’année de la proximité 

Un dialogue concédant/ concessionnaire renforcé 

Le 16 novembre 2012  s’est tenue la conférence Loi Nome en 

présence de Monsieur le Préfet 
 

Une implication toujours plus forte dans la vie des 
territoires 

Le 11 mai 2012, signature d’une convention relative à  la 

communication de données de réseaux à moyenne et grande 
échelle 
A la même date nous avons signé l’avenant N° 22 au cahier 
des charges pour l’intégration de la commune de Latresne sur 
la concession 
Le 29 octobre, signature de l’avenant N°23 pour l’intégration 

de la commune de Carbon Blanc. 

 

Des services et des réponses mieux adaptés aux attentes 
des clients 

Nous avons modifié notre organisation afin de rapprocher les 
métiers et le niveau de décision managériale des territoires. 
Ainsi est née la direction régionale Aquitaine Nord, parmi les 4 
directions régionales en Sud-ouest et les 25 en France. 
Notre nouvelle organisation a permis de décentraliser à la 
maille de la Direction Régionale, l’ensemble des activités au 
service des clients : exploitation et maintenance des réseaux, 
acheminement, raccordement, suivi des réclamations. 
 
 
 
 
 

Un réseau plus moderne et plus fiable 

En 2012, en Sud-ouest, nous avons investi 450 millions 

d’euros pour développer, renforcer, moderniser et sécuriser le 
réseau de distribution. Depuis 2009, ce sont 1,7 milliards 
d’euros qui ont ainsi été investis. 
A l’échelle de votre concession, ERDF a investi 48 millions 
d’euros en 2012. 
 

Côté fourniture d’électricité au tarif règlementé 

Le 8 mars,  l’automatisation de l'accès au tarif de première 

nécessité (TPN) est entrée en vigueur. Cette modification 
réglementaire  permet à tout client d'EDF pouvant prétendre 
au TPN de bénéficier automatiquement de la réduction à 
laquelle il a droit, sauf opposition expresse de sa part.  
Le 1er juillet, conformément à la décision des pouvoirs 

publics de juillet 2011, la Contribution aux charges de service 
public de l’électricité (CSPE) est passée de 9 à 10,5 €/MWh. 
Cette taxe, payée par tous les consommateurs d’électricité 
quel que soit leur fournisseur, finance principalement le 
développement des énergies renouvelables, la péréquation 
tarifaire et les tarifs sociaux de l’énergie. Cette évolution de la 
CSPE représente pour les clients résidentiels au tarif 
réglementé de vente une hausse moyenne de 1,3 % de leur 
facture, soit 9 € TTC par an.  
Le 23 juillet, les tarifs réglementés de vente de l’électricité ont 

évolué de 2 % hors taxes  
Le 8 novembre, EDF a présenté ses « Engagements EDF & 

MOI » pour une relation personnalisée avec ses clients 
particuliers 
Le 13 novembre, EDF a présenté à la FNCCR son dispositif 

d’engagements  clients et la nouvelle facture EDF.  
 

 

 
 

 

    

Chiffres clés 

1 6 144 km de réseau moyenne tension HTA 

2 4 447 installations de production 

3 24 postes-sources 

4 9 115 postes de transformation 

5 388 804 de points de livraison 

6 8 926 km de réseau basse tension 
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La qualité de l’électricité, un enjeu majeur 

Au niveau national, le temps de coupure moyen annuel, toutes 
causes confondues et hors incidents sur le réseau de 
transport, a été, en 2012, de 75 minutes. Sur votre concession, 
ce temps de coupure moyen par client BT a représenté : 
    

Temps de coupure 
toutes causes 
confondues (en min) 

Durée moyenne totale annuelle par client 
BT 

2011 2012 Variation 

Critère B Concession 84,0 77,0 -8,3% 

 
 

 
 
 
 

Le patrimoine de votre concession 

Au 31 décembre 2012, la situation globale du réseau a été la 
suivante : 

  

Réseau HTA (en m) 
Concession 

2011 2012 % 

Réseau souterrain 3 444 397 3 682 539 6,9% 

Réseau torsadé 8 346 7 959 -4,6% 

Réseau aérien nu 2 538 718 2 453 820 -3,3% 

Réseau total aérien 2 547 064 2 461 779 -3,3% 

Total réseau HTA 5 991 461 6 144 319 2,6% 

Taux d’enfouissement HTA 57,5% 59,9%  
Taux d’enfouissement HT A    

 
  

Réseau BT (en m) 
Concession 

2011 2012 % 

Réseau souterrain 3 335 897 3 536 352 6,0% 

Réseau torsadé 4 237 108 4 295 416 1,4% 

Réseau aérien nu 
Dont fils nus de faibl es secti ons  

Réseau total aéri en 1 139 041 1 094 599 -3,9% 

Dt fils nus de faibles sections 501 039 473 223 -5,6% 

Réseau total aérien 5 376 149 5 390 015 0,3% 

Total réseau BT 8 712 046 8 926 367 2,5% 

Taux d’enfouissement BT 38,3% 39,6%  
Taux d’enfouissement BT     

 
  

Postes HTA/BT 
Concession 

2011 2012 % 

Nombre de postes 8 885 9 115 2,6% 

 
 
 
 
 
 

La valeur des ouvrages concédés 

Au 31 décembre 2012, la synthèse de la valeur des ouvrages 
concédés a été la suivante : 

    

Ouvrages concédés 
(en k€) 

Valeur 
brute 

comptable 

Valeur nette 
comptable 

Valeur  
de rempla-

cement 

Canalisations HTA/BT 478 868 313 894 637 333 

Postes HTA/BT et 
transformateurs 

108 322 56 284 148 595 

Branchements et 
comptages 

155 936 98 555 199 454 

Autres biens 14 684 8 752 16 376 

Total 757 810 477 485 1 001 758 
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Des travaux respectueux de l'environnement 

En 2012, la contribution d’ERDF au financement de travaux 
d’aménagement esthétique des réseaux réalisés sous la 
maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante (article 8) s’est 
élevée à 740 K€. De plus, ERDF utilise les techniques 
discrètes lors de la réalisation des travaux afin de réduire les 
impacts de son activité sur l’environnement : 
  

Travaux réalisés en 
techniques discrètes sur 
réseaux HTA et BT (en %) 

Concession 

2011 2012 

En agglomération 97 % 96 % 

Hors agglomération 98 % 93 % 

En zone classée 100 % 100 % 
Total 98 % 94 % 

 
 
 

 



 

Les ouvrages mis en service 

En 2012, les travaux réalisés par ERDF se sont caractérisés 
de la manière suivante : 
  

Canalisations HTA mises 
en service (en m) 

Concession 

2011 2012 
Souterrain 262 713 182 427 

Torsadé 0 0 

Aérien nu 694 1 490 

Total 263 407 183 917 

Dont pour information   

Extention 64 399 34 204 

Renouvellement
1
 13 131 56 335 

Renforcement 185 877 93 378 

 
  

Canalisations BT mises en 
service (en m) 

Concession 

2011 2012 
Souterrain 88 091 107 305 

Torsadé 9 604 21 573 

Aérien nu 208 0 

Total 97 903 128 878 

Dont pour information   

Extention 71 074 93 393 

Renouvellement
1
 9 953 23 858 

Renforcement 16 876 11 627 

 
 

Le raccordement des consommateurs 

Au périmètre de votre concession, cette activité s’est 
caractérisée par le nombre de raccordement suivant : 

     

Raccordement BT de 
puissance comprise 
entre 36 et 250 kVA 

 
Concession 

 2012  
Nombre de raccordements 

neufs BT réalisés 
  74  

 
     

Nombre de 
raccordements en HTA 

  Concession  

 2012  
Nombre de raccordements 

neufs réalisés 
  26  

 
 

En option : le raccordement des producteurs 

    

Installations de 
production à fin 2012 

 Concession 

 Nombre 
Puissance 
délivrée * 

dont producteurs d’énergie 
d’origine photovoltaïque 

 4 429 48 466 

dont producteurs d’énergie 
d’origine éolienne 

 2 15 

dont producteurs d’énergie 
d’origine hydraulique 

 7 2 648 

dont autres (biomasse, 
biogaz, cogénération…) 

 9 36 608 

                                                           
1
 L’information qui est communiquée dans cette partie correspond 

principalement à du renouvellement pour obsolescence et à des 
déplacements d’ouvrages.  

Les clients de votre concession 

Les clients raccordés au réseau de distribution publique 
d’électricité représentent les consommateurs, clients en 
soutirage, et les producteurs, clients en injection. Les tableaux 
ci-après 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 : 

    

Totaux tarifs 
réglementés 

Concession 

2011 2012 % 

Nombre de clients 348 422 358 897 3,0% 

Énergie vendue en 
kWh 

3 380 530 476 3 421 419 811 1,2% 

Recettes en € 294 368 599 299 400 470 1,7% 

 
    

Total des clients 
de la concession 

Concession 

2011 2012 % 

Nombre de clients 374 765 388 804 3,7% 

Énergie acheminée 
en kWh 

3 725 422 486 3 841 560 733 3,1% 

Recettes 
d’acheminement en € 

129 376 737 139 255 929 7,6% 

 
 

Les dispositifs d’aide aux clients démunis 

 
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’accompagnement, au travers duquel EDF mobilise ses 
collaborateurs afin qu’ils apportent des solutions adaptées 
aux clients en difficulté. Des partenariats sont noués en ce 
sens avec les travailleurs sociaux des collectivités 
territoriales, avec le monde associatif, dans des structures 
et dispositifs de médiation sociale. 

 la prévention, qui couvre les champs de la lutte contre la 
précarité énergétique autour de l’aide à la rénovation 
thermique des logements et de la pédagogie en matière 
de bonnes pratiques de maîtrise de l’énergie pour les 
populations fragiles. 

 L’aide au paiement qui intègre la mise en œuvre du Tarif 
de Première Nécessité ainsi que le cofinancement de 
l’aide apportée par les collectivités territoriales, au travers 
des Fonds de Solidarité pour le Logement, pour le 
paiement des factures d’énergie des ménages précaires.  

    

Participation EDF au 
FSL (en €) 

 

2011 2012 % 

Département 570 000 598 000 4,9% 

 

    

Bénéficiaires du TPN 
(en nb) 

 
2011 2012 % 

Concession 4 898 7 786 59,0% 

 
 
L’entrée en vigueur  en mars 2012 de l’automatisation des 
procédures d’attribution du Tarif de Première Nécessité  a fait 
croître fortement le nombre de bénéficiaires en 2012. 



 

Les investissements du concessionnaire 

Pour l’année 2012, les investissements d’ERDF ont représenté 
3,06 milliards d’euros, en hausse de près de 10 % par rapport 
à 2011. Sur votre concession, ces investissements ont 
représenté : 

   

Investissements ERDF (en k€) 
 

2011 2012 
1. Raccordement des 
consommateurs et producteurs 

18 846 22 449 

2. Investissements pour 
l’amélioration du patrimoine 

23 109 25 322 

2.1 Performance du réseau 19 549 20 942 
2.2 Exigences environnementales 
et réglementaires 

3 561 4 380 

3. Investissements de logistique 
(dont immobilier) 

68 296 

Total (en k€) 42 023 48 067 

 
 
 

 

Les éléments financiers d’exploitation 

   

Produits (en k€) 
Concession 

2011 2012 

Total des produits 162 866 175 224 
   

Charges (en k€) 
Concession 

2011 2012 

Total des charges 158 062 163 094 
   

Contribution à l’équilibre 
Concession 

2011 2012 

Montant (en k€) -4 570 -3 097 
   

Total des produits – total des 
charges 

 
2011 2012 

Montant (y compris contribution à 
l’équilibre) (en k€) 

9 374 15 227 

 

Interlocuteur ERDF 
HERRAN Patrick 
Directeur des territoires girondins 
Tel : 05 57 92 75 28 

Interlocuteur EDF 
RIETHER Francis 
Directeur du Développement Territorial 
Tel : 05 40 12 20 62 


