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SymielecVar - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

A l’heure où le déploiement de LINKY fait grand bruit, il est 
important de rappeler que les investissements d’eRDF, même 
s’ils sont imposés par le parlement Européen et l’Etat Français 
sur le réseau, viennent impacter directement à un premier 

niveau les collectivités adhérentes d’une part, et d’autre part l’Autorité 
Concédante elle-même : le SYMIELECVAR.

Le déploiement de ce compteur communicant suscite à l’heure actuelle 
de nombreuses interventions d’administrés qui remettent en question 
l’installation de ces compteurs dits « communicants ».

A juste raison, on peut s’inquiéter, au sens de chercher à comprendre, 
des impacts éventuels sur la santé publique que pourrait occasionner le 
courant porteur en ligne.

Il semble à l’heure actuelle que le rayonnement provoqué soit minime.

Toutefois sur ce thème, il convient d’attendre les résultats de la prochaine 
étude réalisée par l’Agence Nationale de la Santé pour être mieux fixés.

En tant qu’autorité concédante, nous aurons à cœur de vérifier que le 
concessionnaire met en place des matériels conformes aux normes 
sécuritaires en vigueur au moment du déploiement. 

Vous trouverez dans ce document entièrement retravaillé dans sa 
présentation pour que les informations soient plus lisibles rapidement 
tous les thèmes qui tournent autour du contrôle de concession, que nous 
réalisons, il faut le rappeler, en interne avec les moyens humains du 
Syndicat.

Bonne lecture

Le Président
Guy MENUT

Guy MENUT
Président du SymielecVar

MOT DU PRÉSIDENT2014Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 
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L’ANALYSE DU DIRECTEUR

Le climat agit indubitablement sur la terre mais aussi sur nos habitudes.

La douceur des hivers successifs engendre une baisse de la consommation 
des abonnés, constatée dans ce rapport par la diminution de la quantité 
d’électricité délivrée par le concessionnaire au cours de l’année 2014.

Cette diminution est la bienvenue pour les portefeuilles des 
consommateurs mais elle marque aussi l’augmentation du réchauffement 
climatique.

Il nous faut absolument trouver le bon équilibre entre les moyens 
de production traditionnels en France et les moyens de production à 
énergie renouvelable, indispensables au futur fonctionnement du réseau 
électrique français.

Mais cela doit se faire de manière réfléchie car les moyens de production 
solaires et éoliens particulièrement, impactent le réseau de transport et 
de distribution qui subissent les à-coups de productions dépendantes du 
vent et du soleil.

Les SMART GRID doivent répondre à ces enjeux afin de permettre une 
meilleure gestion de la consommation et de l’injection de l’électricité.

Cela est indispensable pour permettre un fonctionnement efficient du 
réseau de distribution.

Le concessionnaire s’investit beaucoup dans ce domaine.

Il doit aussi avoir en tête que les investissements doivent être en rapport 
avec la qualité des ouvrages.
La dégradation du critère B en 2014 n’est pas due uniquement à des 
conditions climatiques défavorables ; il marque également une baisse 
des investissements de l’exploitant dans certains domaines.

Le SYMIELECVAR souhaite que des efforts plus importants soient 
consentis sur le thème de la qualité et qu’une attention particulière soit 
donnée pour les postes hauts.

Le Directeur du SYMIELECVAR
Philippe ICKE
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LE CONTRÔLE DE CONCESSION

LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIC (RDP) D’ÉLECTRICITÉ DU SYMIELECVAR GÉRÉ PAR ERDF

2 446  2 399  2 343  
2 295  2 393  

2 353  

314  310  307  302  326  
322  

1 912  1 913  1 920  
1 926  2 101  

2 105  

2 440  2 393  
2 487  

2 629  
2 973  3 085  
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3 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

dont postes sur poteau (H61)

dont Postes cabines hautes

dont Postes cabines basses

dont autres postes

Réseau HTA :

Aérien 5 494
Souterrain 3 293

Réseau BTA : 9 322
Aérien 5 590

Dont Fil nu 151

Souterrain 3 732

Postes Sources desservant 
le SYMIELECVAR (42) :
(Transformateurs HTB/HTA)

Schéma : Source ErDF

Postes HTA/BT :

Total 7 865
Différents types de postes (sur 
poteau, urbain,  compact…)

Total Clients : 436 102
Producteurs : 6 700

LES RÉSEAUX HTA-BTA

Le réseau de distribution public d’électricité est constitué du réseau haute tension (HTA) 20 000 volts, de postes 
de transformation HTA/BT et du réseau basse tension (BT) 230/380 volts.

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE POSTES DE 
TRANSFORMATION HTA/BT

Le nombre de postes de transformation continue 
d’augmenter. Cependant le nombre de postes H61 sur 
poteau décroît.

RÉPARTITION PAR TYPE DE POSTES

Les postes cabines hautes, installés dans les années 
70, arrivent en limite d’âge, les plus vétustes devraient 
être remplacés et le taux de remplacement n’est pas 
satisfaisant (1.21%) 

322

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 
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2 253  
2 201  

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Souterrain

Aérien

2 988  
3 053  

3 145  
3 240  

3 655  

3 732  

5 376  
5 373  5 361  

5 353  
5 601  

5 590  

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Souterrain

Aérien

LONGUEUR DU RÉSEAU

ÉVOLUTION DE LA LONGUEUR DES RÉSEAUX HTA BT

TAUX DES RÉSEAUX SOUTERRAINS (HTA/BTA)

L’augmentation du réseau est proportionnelle à 
l’augmentation annuelle de la population.

Les réseaux continuent d’augmenter principalement en réseau souterrain.

On note avec satisfaction une augmentation du taux 
des réseaux souterrains. Les réseaux souterrains 
permettent une meilleure qualité de distribution 
par rapport à des réseaux aériens, particulièrement 
dans les zones rurales où les élagages ne sont pas 
toujours respectés et où les arbres occasionnent des 
coupures brèves lors de contacts irréguliers.

COMPARATIF DES FICHIERS COMPTABLES ET PHYSIQUES DU RÉSEAU

Dans le cadre de l’audit réalisé par les sociétés Naldéo 
SA et Finance Consult un premier comparatif a pu 
être effectué pour l’exercice 2012. Aucune donnée n’a 
été réactualisée pour l’exercice 2014.

Le Syndicat a comparé les données concernant les 
informations des données des ouvrages par tranches 
d’âge (extraites des bases de données comptables 
d’eRDF) et les données fournies dans le cadre de la 
description du réseau de la concession.

Le syndicat a demandé à eRDF des précisions concernant l’écart du nombre de postes HTA/BT entre l’inventaire 
financier et technique.

Il apparaît une différence :

•	 de	2885	postes	HTA/BT
(soit 37% d’écart avec l’inventaire technique),

•	de	75	km	de	ligne	HTA
(soit 1.4% d’écart avec l’inventaire technique), 

•	de	81	km	en	BT
(soit 0.85% d’écart avec l’inventaire technique).

LE PATRIMOINE DE LA CONCESSION
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ANALYSE COMPTABLE ET FINANCIÈRE DES 
DONNÉES FOURNIES PAR EDF DANS LE CRAC

Les missions de contrôle attribuées au SYMIELECVAR émanent du Cahier 
des Charges de Concession et plus particulièrement aux articles 1 et 32 :

Le but, entre autres, de l’analyse des comptes d’exploitation est de 
s’assurer que le concessionnaire procède de manière adéquate à 
l’application des dispositions comptables réglementaires concernant les 
ouvrages qui lui ont été confiés.

Ces données sont communiquées dans le Compte Rendu d’Activité de 
Concession (CRAC) et analysées par M. FARCONNET, Technicien chargé 
du contrôle de concession.

Ce rapport fait l’objet d’une analyse qui est adressée au concessionnaire 
pour rectifications ou compléments éventuels.

Article 1.

« Le concessionnaire est responsable du fonctionnement du 
service et le gère conformément au présent cahier des charges. 
Il exploite à ses risques et périls. La responsabilité résultant 
de l’existence des ouvrages et de l’exploitation du service lui 
incombe.

Article 32.

«  Le concessionnaire présentera pour chaque année civile à 
l’autorité concédante, dans le délai de six mois qui suit l’exercice 
considéré, un compte rendu d’activité (CRAC), faisant apparaître 
les indications suivantes :

Les principaux éléments du compte rendu d’exploitation…… »

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 
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TARIF D’ACHEMINEMENT

Pour assurer le fonctionnement du réseau et 
l’acheminement de l’électricité, eRDF investit des 
sommes importantes. Tous les consommateurs 
participent à la prise en charge de ces coûts au travers 
du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité 
(le TURPE). Le gestionnaire de réseau d’électricité, 
eRDF, s’engage à assurer l’ensemble de la mission 
d’acheminement de l’électricité. Le TURPE a donc 
été mis en place afin de couvrir les coûts engagés 
par le gestionnaire du réseau à l’échelle nationale et 

CLIENTÈLE, TARIFS ET CONSOMMATION

d’offrir aux gestionnaires une rémunération de leurs 
investissements.

Le TURPE est proposé au gouvernement par la 
Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) et 
approuvé par décision ministérielle. Au 1er janvier 
2016 la CRE fixera seule le TURPE. A cette date, eDF, 
seul fournisseur de tarifs « dit régulé » actuellement, 
devra adapter sa tarification (disparition des tarifs 
« jaune » et « vert »).

LES CONSOMMATEURS

Les engagements pris par eDF à la signature du cahier des charges 
en 2001 sont, depuis 2007, assurés par deux sociétés bien distinctes : 
eRDF pour la distribution et eDF pour la fourniture d’électricité aux 
Tarifs Régulés de Vente (TRV) par l’État. 

La nouvelle segmentation des clients permet toujours d’identifier les 
Tarif bleus, jaunes et verts des Tarifs réglementés de ventes.

Dans	 la	 concession,	 les	 tarifs	 «	 inférieurs	 ou	 égaux	 à	 36	 kVA	 »	
représente 95% du total des clients TRV (98.6% pour les clients ayant 
fait jouer leur éligibilité).

Segment Tension
Niveau de 
puissance

C1

C2

C3 <250 kW

C4 >36 kVA

C5 ≤36kVA

>250 kW
HTA

BT

Avec l’hiver doux de 2014 et malgré la hausse du nombre de clients, on enregistre une baisse du volume 
d’énergie acheminée (-7.55 %) ainsi qu’une baisse des recettes d’acheminement (-3.78%).

2009 2010 2011 2012
122 communes

2013
127 communes

2014
127 communes

386324 392757 398143 402950 431666 436102 1,03%

3596,9 3419,9 3454,9 3420,3 3803,4 3516,2 -7,55%

115,5 122,4 128,9 132,4 147,6 142,0 -3,78%

Energie Acheminée (en GWh)

Nombre Total de clients

Recettes d'acheminement (en M€)

-7.55%
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2006 2007 2008 2009 2010… 2011… 2012… 2013… 2014…

363336

362088

364825

368442
373726

377638
380053

406098
406505

Evolution du nombre de contrats  TRV Tarifs Bleus

406505

3168 733

Répartiton des clients 
par type de contrat (TRV)

Total Clients BT
ayant une
puissance < 36
kVA
Total Clients BT
ayant une
puissance > 36
kVA
 Total Clients HTA

76%

11%

14%

Répartition des recettes
par type de contrats (GWh)

C 5

C 4

C1; C2; C3

2006 2007 2008 2009 2010… 2011… 2012… 2013…
2014…

743

734

731

680

680

683

688

770

733

2463

2563

2639

2729

2680

2732

2812
3139

3168

Evolution du nombre de contrats TRV Tarifs jaunes et Verts

LES TARIFS RÉGULÉS DE VENTES

Avec moins de 1% des contrats TRV, les tarifs jaunes 
et verts représentent 25% des recettes d’énergies 
vendues.

Les Tarifs bleus représentent 99% des contrats tarifs régulés de vente (TRV) de la concession.

Avec l’application de la loi NOME, les tarifs jaunes et verts disparaîtront au 31 décembre 
2015. Chaque collectivité devra alors passer par l’offre de marché.

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 
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SUIVI DE L’ÉVOLUTION DU PRIX MOYEN DU KWH EN CENTIMES D’€UROS PAR TYPE DE CONTRAT TRV

LES PRODUCTEURS

Depuis 2005, les consommateurs ont la possibilité de faire jouer la concurrence pour la 
fourniture d’énergie.

Les fournisseurs actifs, au niveau de la concession,  sont au nombre de 12 (Électricité De France, 
ENGIE (ex GDF Suez), Powéo/Direct Énergie, ÉNERCOOP, GEG Sources d’Énergies, Alterna, 
ÉNALP, Planète OUI, LAMPIRIS, ÉNERGEL; Éon France, ÉNERGEM).

8,43 8,81
8,58

8,32
8,71

10,09 9,13 9,74
10,10

7.55

7.65
7.85

8.37
8.89

9.28
8.78

8,90
9,16

5,50 5,61
5,85

3,64

6,81
7,49

7,05 6,88

6,84

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Bleu

Jaune

Vert

2010 2011 2012
122 communes

2013
127 communes

2014
127 communes

évolution 

4308 5366 5666 6308 6700 6,21%

4301 5358 5658 6297 6688 6,21%

2 2 ICS ICS ICS

3 4 3 6 7 16,67%

2 2 3 3 3

d'origine éolienne

dont autres origines (biomasse, gaz, cogénération…) 

Total Producteurs d'énergie

d'origine photovoltaïque

d'origine hydraulique

Le nombre de producteurs continue de croître, principalement ceux d’origine photovoltaïque, mais cette hausse 
« se tasse » suite à la chute du prix d’achat de l’énergie photovoltaïque.

eRDF est chargé de transporter l’électricité pour tous les fournisseurs.
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Le Syndicat a demandé à obtenir le nombre de jours moyen pour de diffusion des devis ainsi que ceux concernant 
l’exécution des travaux afin de suivre l’évolution des délais pris par le concessionnaire (fourni dans le CRAC 
2013).

QUALITÉ DES SERVICES DU 
CONCESSIONNAIRE

Désormais, le groupe EDF a séparé, de son activité, la 
fourniture d’électricité (eDF) et la distribution (eRDF).

Les données collectées font désormais partie de la 
politique commerciale du fournisseur eDF mais ne sont 

2014

4063

47,9%
12,1%

9,7%
0,60%

8,8
17,4%
2,0%
1,4%

Qualité de la fourniture
Conseil et services

Contrat
Recouvrement

Relation avec le distributeur
Relevé

Répartitions par type des  réclamations 
(en %)

nb réclamations
Raccordements

Relève et facturation
Accueil

Interventions techniques

Taux de réalisation des travaux dans les délais convenus (maille Concession) 2013 2014
Consommateurs BT individuels
 ≤36kVA (sans adaptation de réseau) 96,30% 96,40%

données qu’à partir de la maille département ou 
région Méditerranée et non du syndicat, ce que 
nous regrettons et demandons de revoir.

LES RÉCLAMATIONS

Pour la première fois eRDF a fourni le total des 
réclamations par type (%) à la maille de la concession.

Cependant, seules les réclamations écrites sont prises 
en compte par eRDF.

Aucune comparaison n’est possible avec les années 
précédentes car les items de références ont été modifiés 
(en rouge les items supprimés et en vert ceux qui ont 
été rajoutés).

Concernant  les clients professionnels et ceux du  marché 
de masse ces données ont été supprimées. 

Le Syndicat souhaite avoir une continuité de transmission 
de donnée pour  continuer l’analyse des réclamations. 
La Demande a été effectuée.

LES RACCORDEMENTS

eRDF a déployé, en 2013, le service « eRDF connect » 
pour faciliter le traitement et le suivi des demandes 
de raccordement. Plus de 50% des demandes de 
raccordement sont effectuées par cet espace.

LA QUALITÉ DU SERVICE SE CALCULE EN 
NOMBRE DE JOURS CALENDAIRES.

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 

Sur le CRAC 2014, eRDF a modifié les indicateurs de qualité ne donnant plus le nombre 
de jours nécessaires à l’envoi du devis ou à la réalisation des travaux mais un taux de 
réalisation des travaux dans les délais convenus.
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LE SERVICE MAINTIEN DE L’ENERGIE (SME)

La fourniture d’énergie n’est plus suspendue et des 
mesures d’accompagnement sont proposées aux clients 
concernés (limitations de puissance).

LE  FONDS DE SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT (FSL)

Le Fonds de Solidarité pour le Logement traite l’ensemble 
des difficultés de paiement associées au logement, 
à l’eau, à l’énergie ou au téléphone. eDF participe au 
financement	du	FSL	à	hauteur	de	500	k€.

L’examen et le suivi des demandes sont réalisés par le 
Conseil Général du VAR dans le cadre d’une commission.

Montant de la participation eDF au titre du FSL :

La loi N° 98-657 du 29 juillet 1998, relative 
à la lutte contre l’exclusion, et plus 
particulièrement son article 36, prévoit 
la prise en charge des factures d’énergie 
des personnes en situation de pauvreté 
ou de précarité.

Depuis le 8 mars 2012, l’attribution est, 
dans la majorité des cas, automatique. Une 
attestation est envoyée aux bénéficiaires 
du TPN/TS. Ces personnes, à faibles 
revenus, disposent d’un abonnement de 3 
à 9 kW et le TPN  leur permet de profiter 
d’une réduction à la fois sur l’abonnement 
électrique et sur les 100 premiers kWh 
consommés chaque mois. La réduction est 
accordée pour une année, renouvelable.

ACTIONS D’EDF EN FAVEUR DES CLIENTS 
DÉMUNIS

0

5000

10000

15000

20000

25000

3162

4538

10767

5606

7330

4805 4896

8075

13570

22018

Nombre de
bénéficiaires
du TPN

2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

230 230 NC 575 445 475 519 475 475 498 500
Participation eDF 

en k € (département)

LE TARIF DE PREMIÈRE NÉCÉSSITE (T.P.N)

Cette tarification est attribuée aux foyers dont les 
ressources annuelles sont inférieures ou égales au 
plafond permettant de bénéficier de la Couverture 
Maladie Universelle (CMU).

L’automatisation d’inscription, à travers le recoupement 
des fichiers des différentes administrations (CMU, 
trésor public, etc.) a permis d’inscrire des ayant droits 
au TPN.

Cette automatisation explique la hausse de l’ordre de 
62% des bénéficiaires du TPN.

eDF a mis en place une ligne téléphonique (0810 810 115) pour les travailleurs sociaux, utile lors du traitement 
des cas.
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2014
GDF-SUEZ 

(nouvellement 
ENGIE)

aucun client 
TPN

antargaz
aucun client 

TPN

Sélia
aucun client 

TPN

proxelia
aucun client 

TPN

lucia 
aucun client 

TPN

Á partir du 17 avril 2014, tous les fournisseurs peuvent 
alimenter les clients bénéficiaires du TPN.

Ils ont pour obligations de donner le nombre de 
bénéficiaires au Syndicat.

Seuls Antar gaz, eDF, ENALP, ENERCOOP, GDF SUEZ 
(nouvellement ENGIE), Proxélia, Lucia Energie ont fourni, 
à ce jour, des renseignements ou un état néant.

Le principe du TPN va être remplacé en 2016 par la mise 
en place d’un chèque énergie qui aura pour avantage 
d’étendre l’offre du TPN à toutes les énergies.

ÉLÉMENTS TRANSMIS PAR LES FOURNISSEURS POUR 
L’ANNÉE 2014

eDF s’est engagé à fournir les données 2014 dans le 
courant de l’année 2015.

Rappel : Il est demandé à nouveau aux fournisseurs, 
de communiquer un état, par commune, du nombre de 
personnes qui ont subi des coupures sur incident de 
paiement et des abaissements de puissance à 3 KVA et 
1 KVA.

Ceux-ci doivent en retour donner des informations 
relatives aux TPN.

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 

Les données relatives aux tarifs sociaux 
deviennent plus complètes car la loi BROTTES 
permet à tous les fournisseurs de proposer le 
Tarif de Première Nécessité (TPN).
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QUALITÉ DE L’ÉLECTRICITÉ TRANSPORTÉE

DÉCRET QUALITÉ

Dans la mission de transport de fourniture, notre 
concessionnaire eRDF s’est engagé à fournir à ses 
clients de l’électricité de qualité dans sa globalité. 
Un décret (dit « qualité ») a été publié pour encadrer 
réglementairement cette distribution d’énergie. 

Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007 et ses arrêtés 
d’application du 24 décembre 2007 et du 18 février 
2010 fixant les niveaux de qualité et les prescriptions 
techniques en matière de qualité des réseaux 
d’électricité.

2,3
2,1
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3,3
2,9

2,5
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1

2,7 2,7
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2010 2011 2012 2013 2014

Nombre d'incidents HTA pour 100
km de réseau souterrain HTA

Nombre d'incidents HTA pour 100
km de réseau aérien HTA

Nombre d'incidents BT pour 100
km de réseau aérien BT

Nombre d'incidents BT pour 100
km de réseau souterrain BT

LA CONTINUITÉ DE FOURNITURE

La continuité d’alimentation se caractérise :

• Par le nombre de coupures longues 
(+ de 3 minutes) 

• Par la durée cumulée maximale

• Par le nombre de coupures brèves 
(entre 1 seconde et 3 minutes)

que subit un client au cours d’une année. 

Pour chacun de ces critères, une valeur de 
référence est définie. Au-delà de cette valeur, 
un Client est considéré comme « Mal Alimenté » 
(CMA). 

Le niveau d’exigence maximale est de 5% des 
clients. Si le pourcentage d’utilisateurs mal 
alimentés excède ce maximum le niveau de qualité 
en termes de continuité de fourniture n’est pas 
respecté.

Le concessionnaire a tenu son engagement sur 
l’amélioration de la qualité de fourniture grâce à 
la réduction du nombre de coupures sur le réseau 
malgré l’augmentation des coupures pour travaux 
sur les lignes HTA.

Les Travaux Sous Tension impossibles (TST) 
correspondent à une impossibilité de réaliser 
le chantier sous tension le jour convenu, pour 
des raisons d’ordre électrique (sécurité), 
mécanique (tenue d’un des éléments du support), 
atmosphérique (mauvaise météo).

Les réseaux aériens sont plus faciles à entretenir et à réparer que les réseaux souterrains mais ils sont plus 
vulnérables aux incidents (vents, neige collante, feux…).

Les réseaux souterrains sont moins soumis aux aléas 
climatiques (hors inondations (voir nombre d’incidents en 
2010 sur réseau souterrain BT : 6) ainsi qu’à la canicule 
pour les Câbles isolés en Papiers Imprégnés (CPI) pour 
le réseau (HTA). 

La qualité des réseaux s’apprécie selon deux 
composantes distinctes :

• La continuité de fourniture (coupures et 
critère B)

• La tenue de tension

Rappel :

1 incident HTA implique 1 000 clients coupés 
alors qu’un incident BT ne pénalise que 30 
clients coupés.
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LOCALISATION DES COMMUNES LES PLUS IMPACTÉES 
PAR LES COUPURES LONGUES (CL) HTA

Le SYMIELECVAR suit l’évolution, depuis la mise en place 
des conférences départementales avec la loi NOME 
en 2013 des 15 départs HTA ayant le plus de coupures 
longues HTA et touchant le plus de clients BT :

Les évènements climatiques locaux violents influent 
directement sur la localisation et le nombre de clients 
coupés.

Seuls 6 départs restent du classement de l’année 2013.

Sur les 20 départs du classement 2014, 13 concernent des 
communes impactées par les événements climatiques 
(inondations et fortes chaleurs) représentées en violet 
dans le tableau et sur la carte.

Libellé 
court 
départ 
HTA

2011 2012 2013 2014

PHARAO 40663 1303 22245
VERDIE 734 1826 14109 15176
GARFRE 2879 2014 5975 13657
LONDE 105 528 13584

MIRAMA 645 21 10331
ZA RN7 7914 10255
PENCHE 2869 9131
LUCIOL 9037
CADIER 7155 5236 8756
CAMPS 707 1588 7767
BELGEN 4205 1006 7696
ROUBAU 6089 1013 7446
COUCHO 1938 4137 7236
ISSAMB 6957
SCLAIR 6678 991 6568
BENAT 7950 271 13653 6418
TOUCAS 3508 649 6251
BREGAN 1495 2610 6217
AUDIAR 1881 1185 6013
VERGER 3582 6904 5607

16

Classement
en 2013

11

4

6

12

Saint Mandrier
Sur Mer

Le Rayol
Canadel
sur Mer

Sainte
Anastasie

sur
Issole

Montfort
sur Argens

Les
Salles

sur
Verdon

La Valette
Du Var 

Saint-Tropez

Brenon

Forcalqueiret

La Farlède

Saint
Antonin

du
Var

Trans
en

Provence

Artignosc
sur Verdon

Cavalaire
sur
Mer

Six
Fours
Les

Plages

Vins
sur Caramy 

Seillons
Source

d’Argens

Baudinard
sur Verdon

Saint Paul
en Forêt

Les Adrets
de l’Esterel

LA SEYNE
SUR MER

Châteauvieux

Sillans
la Cascade

Carqueiranne

SOLLIES-
PONT

Le
Pradet

Moissac
Bellevue

La
Bastide

Solliès-Ville

Saint
Martin

de
Pallières

Le Revest
les Eaux

SANARY
SUR
MER

Bandol

Camps
la Source

Belgentier

LA GARDE

La Croix
Valmer

La Roque Esclafon

SAINT
CYR
SUR
MER

La
Roquebrussanne

Puget
sur

Argens

Ollioules

Méounes
les

Montrieux

Taradeau

GAREOULT

Saint
Zacharie

Riboux

Besse
sur

Issole

Claviers

Solliès-Toucas 

Vinon
sur

Verdon

Plan d’Aups

Rocbaron

SAINT MAXIMIN
LA

SAINTE BAUME

Pourcieux

Villecroze

La Cadière
d’Azur

Le
Bourguet

Entrecasteaux

Châteauvert

Flassans
sur

IssoleRougiers

Le
Beausset

La Martre

Le Lavandou

Bagnols en Forêt

Plan de
la Tour

Carnoules

Les Mayons

Tavernes

Fayence
Châteaudouble

Figanières

La Celle

Fox Amphoux

Barjols

Montauroux

Néoules

Comps
sur

Artuby

Bargème

Brue Auriac

Ramatuelle

Le Cannet
des

Maures

Le Thoronet

Ginasservis

Saint Julien
le Montagnier

Salernes
Esparron

Tourrettes

MontferratMontmeyan

Tourtour

Bargemon

Puget-Ville

Nans
les Pins

Gassin

DRAGUIGNAN

Pierrefeu
du Var

La Motte

Cogolin

Callian

Cotignac

LA CRAU

La Londe
les Maures

Artigues

Régusse

Le Castellet

Vérignon

Varages

Grimaud
Pignans

Pontevès

ROQUEBRUNE
SUR

ARGENS

Gonfaron
La Garde
Freinet

Bormes
les Mimosas

Mazaugues

Correns

TOULON

Carcès
SAINT-RAPHAËL

Cabasse

Ollières

BRIGNOLES

SAINTE-
MAXIME

Pourrières

LE LUC

Tanneron

Callas

Bauduen

Lorgues

FLAYOSC

La Verdière

La Môle

Collobrières
Cuers

Les Arcs

Trigance

Le Val

Bras
Le Muy

VIDAUBAN
Tourves

Aups

Seillans

Ampus

FREJUS

Aiguines

Mons

Rians

Signes

HYERES

Evenos

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 

1 incident HTA= 1000 clients coupés
1 incident BTA= 30 clients coupés

Total Clients ayant 

2014

Total Clients ayant 
subi des coupures HTA subi des coupures HTA

2013

440466 469021
+6.48%
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LES CAUSES DES COUPURES LONGUES HTA ET BT TRAVAUX OU INCIDENTS

L’effort du concessionnaire sur l’élagage des lignes HTA a entrainé des coupures « travaux » indispensables en 
termes de sécurité mais utiles sur le long terme pour la sécurisation de la distribution publique d’électricité.

Les causes « l’usure naturelle » et « autres travaux de tiers (arrachages...) » représentent plus de la moitié 
des incidents concernant les coupures Longues pour les réseaux HTA et BT. Le Syndicat reste vigilant sur ces 
indicateurs qui peuvent révéler une vétusté avancée du réseau.

19,89%

14,16%

13,26%
11,14%

9,37%

8,62%

7,75% 15,82%

Causes
Coupures Longues HTA

Travaux

 Travaux d'élagage

 Travaux de raccordement sous
MOA ERDF

 Réparation définitive suite à
incident

 Travaux urgents (mise en
sécurité décidée par ERDF)

 Travaux de maintenance
courante (hors élagage)

 Maintenance lourde
(prolongation durée de vie des
ouvrages)
 Travaux délibérés
(investissements) sous MOA
ERDF
Autres

18,76%

13,60%

11,44%
9,61%

7,99%

7,98%

6,85%

23,76%

Causes des
Coupures Longues BT

Travaux

 Travaux de
raccordement sous MOA
ERDF
 Réparation définitive
suite à incident

 Adaptation aux charges

 Travaux délibérés
(investissements) sous
MOA ERDF
 Maintenance lourde
(prolongation durée de
vie des ouvrages)
 Travaux d'élagage

 Travaux de maintenance
courante (hors élagage)

Autres

48,49%21,77%

7,84%
5,01%

Causes 
Coupures Longues HTA

Incidents
Usure naturelle

Coup de foudre

Autres travaux de tiers
(arrachages, ...)

Défaillance protection 32,17%

12,46%10,79%

8,06%
4,73%

4,29%

4,26%

Causes des
Coupures Longues BT

Incidents

Usure naturelle

 Autres travaux de tiers
(arrachages, ...)

 Elagage insuffisant

 Condensation,
inondation

 Effort anormal par
tempête de vent ou de
pluie

 Dépassement de
capacités électriques

 Cause inconnue avec
circonstances
atmosphériques
normales
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LE CRITÈRE B

C’est le temps de coupure moyen en basse tension 
en minutes que subit un abonné sur le territoire de la 
concession. Il se décompose en deux parties :

• Critère BTTC toutes causes (incluant toutes les 
coupures du réseau transport d’eRDF)).

• Critère B HIX hors causes exceptionnelles 
(coupure du réseau de transport (RTE), évènement 
climatique, etc.).

Le critère BTTC de la concession s’est 
détérioré en 2014.

Comme pour la moyenne départementale, le critère BTTC a augmenté en 2014. Le département du VAR est au-
dessus de la moyenne nationale.

Les évènements climatiques impactent chaque année le département et la concession.

LE CRITERE B HIX

L’effort sur l’élagage des réseaux 20 000 volts HTA 
commence à porter ses fruits en termes de réduction 
de coupures. Cependant il génère aussi des temps de 
coupures pour assurer la sécurité des personnels 
effectuant l’élagage (voir données p 29).

299  
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144  

78  
98  

403  

83  

143  
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81  
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2010 2011 2012 2013 2014

BTCC
 SYMIELEC

BTCC
VAR

moyenne nationale 2013
du critère BTCC (97 min)
moyenne nationale 2014
du critère BTCC (66 min)

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 
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LA TENUE DE TENSION

La tension peut varier dans une plage de ±10% de la 
tension nominale fixée soit:

• De 198 à 242V pour le 230V en monophasé et de 
342 à 418V en triphasé pour la BT

• De 18 000V à 22 000V pour la HTA

 
 

17124

16648

16651
14552

14852

16932 18190

4854

3220
3173 2188

0

5000

10000

15000

20000

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Nombre 
de clients mal alimentés BTA

Nb de CMA
tenue de
tension

mise en 
place du plan 
de tension 
par erDF

Le niveau d’exigence maximal de qualité est 
respecté si le pourcentage d’utilisateurs (Clients 
Mal Alimentés, CMA) n’excède pas 3% en dehors 
de cette plage.

LES CMA DE TENUE DE TENSION

La baisse importante de CMA constatée entre 2009 et 
2011 est due aux reconfigurations des critères de calcul 

et à la mise en place d’un nouveau plan de tension 
par eRDF. Cette baisse apparente n’est pas 

Libellé court 
départ HTA

Nombre 
Clients 
Mal 
Alimentés 
2011

Nombre 
Clients 
Mal 
Alimentés 
2012

Nombre 
Clients 
Mal 
Alimentés 
2013

Nombre 
Clients 
Mal 
Alimentés 
2014

évolution 
en % 

 STANTO 172 125 153 131 -14,38%

 TRANS 103 128 24,27%

 TERBLA 196 160 132 112 -15,15%

 FONSAN 107 130 98 75 -23,47%

 COLLOB 159 39 27 53 96,30%

 BAUDUE 123 74 64 46 -28,13%

 BOUIS 61 44 41
 CLINIQ 41
 RAYOL 40
 VERTEI 6 39 550,00%

 MURES 25 53 41 38 -7,32%

 LIEUTE 186 178 70 38 -45,71%

 CROIX 36 22 36 37 2,78%

 SELETT 29 18 46 36 -21,74%

 GINEST 55 25 41 33 -19,51%

40% des 2188 CMA 
de l’année 2014 de la 
concession ont pour 
origine un des 15 dé-
parts HTA.

Les départs du clas-
sement de l’année 
2014 ont pratique-
ment tous été traités 
(le nombre de CMA 
des départs STANTO, 
TERBLAN et FONSAN 
baissent malgré leur 
maintien dans le 
classement 2014).

Le Syndicat suit l’évo-
lution de ces départs.

Ces départs sont pris en compte dans le traitement des priorités des investissements suite à la mise en place du 
Programme Coordonné de Développement et de Modernisation des Réseaux (PCDMR) entre le SYMIELECVAR 
et eRDF pour les années 2014-2017.

1

2
4

14

13

Classement
en 2013

seulement due aux 
investissements du 
concessionnaire mais 
à une « redéfinition 
plus fine » des profils 
des consommateurs, 
de l’actualisation 
des historiques de 
température froide 
ainsi que l’adaptation 
des réglages de la 
tension au niveau des 
Postes Sources et 
des transformateurs 
HTA/BT pour 
améliorer la qualité 
de la distribution 
finale d’électricité.
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2014CARTE
LOCALISATION DES CMA

Saint Mandrier
Sur Mer

Le Rayol
Canadel
sur Mer

Sainte
Anastasie

sur
Issole

Montfort
sur Argens

Les
Salles

sur
Verdon

La Valette
Du Var 

Saint-Tropez

Brenon

Forcalqueiret

La Farlède

Saint
Antonin

du
Var

Trans
en

Provence

Artignosc
sur Verdon

Cavalaire
sur
Mer

Six
Fours
Les

Plages

Vins
sur Caramy 

Seillons
Source

d’Argens

Baudinard
sur Verdon

Saint Paul
en Forêt

Les Adrets
de l’Esterel

LA SEYNE
SUR MER

Châteauvieux

Sillans
la Cascade

Carqueiranne

SOLLIES-
PONT

Le
Pradet

Moissac
Bellevue

La
Bastide

Solliès-Ville

Saint
Martin

de
Pallières

Le Revest
les Eaux

SANARY
SUR
MER

Bandol

Camps
la Source

Belgentier

LA GARDE

La Croix
Valmer

La Roque Esclafon

SAINT
CYR
SUR
MER

La
Roquebrussanne

Puget
sur

Argens

Ollioules

Méounes
les

Montrieux

Taradeau

GAREOULT

Saint
Zacharie

Riboux

Besse
sur

Issole

Claviers

Solliès-Toucas 

Vinon
sur

Verdon

Plan d’Aups

Rocbaron

SAINT MAXIMIN
LA

SAINTE BAUME

Pourcieux

Villecroze

La Cadière
d’Azur

Le
Bourguet

Entrecasteaux

Châteauvert

Flassans
sur

IssoleRougiers

Le
Beausset

La Martre

Le Lavandou

Bagnols en Forêt

Plan de
la Tour

Carnoules

Les Mayons

Tavernes

Fayence
Châteaudouble

Figanières

La Celle

Fox Amphoux

Barjols

Montauroux

Néoules

Comps
sur

Artuby

Bargème

Brue Auriac

Ramatuelle

Le Cannet
des

Maures

Le Thoronet

Ginasservis

Saint Julien
le Montagnier

Salernes
Esparron

Tourrettes

MontferratMontmeyan

Tourtour

Bargemon

Puget-Ville

Nans
les Pins

Gassin

DRAGUIGNAN

Pierrefeu
du Var

La Motte

Cogolin

Callian

Cotignac

LA CRAU

La Londe
les Maures

Artigues

Régusse

Le Castellet

Vérignon

Varages

Grimaud
Pignans

Pontevès

ROQUEBRUNE
SUR

ARGENS

Gonfaron
La Garde
Freinet

Bormes
les Mimosas

Mazaugues

Correns

TOULON

Carcès
SAINT-RAPHAËL

Cabasse

Ollières

BRIGNOLES

SAINTE-
MAXIME

Pourrières

LE LUC

Tanneron

Callas

Bauduen

Lorgues

FLAYOSC

La Verdière

La Môle

Collobrières
Cuers

Les Arcs

Trigance

Le Val

Bras
Le Muy

VIDAUBAN
Tourves

Aups

Seillans

Ampus

FREJUS

Aiguines

Mons

Rians

Signes

HYERES

Evenos

COMMUNES DU SYNDICAT HORS 
NORMES DU DÉCRET QUALITÉ

COMMUNES HORS SYNDICAT
COMMUNES DU SYNDICAT AYANT 
UNE AUGMENTATION DES CMA
Mais dans les normes du décret 

COMMUNES DU SYNDICAT DANS 
LES NORMES DU DÉCRET QUALITÉ

La signature du PCDMR a permis de coordonner 
les investissements sur le réseau public 
de distribution d’électricité entre l’autorité 
organisatrice de distribution de l’énergie, le 
Syndicat, et le concessionnaire, eRDF.

Ce programme aborde les questions posées par 
la transition énergétique qui va nécessiter un 
réseau électrique moderne et performant pour 
faire face à l’évolution des consommations et 
aux nouveaux usages (véhicules électriques, 
intégration des énergies renouvelables), tout en 
garantissant la qualité de l’alimentation électrique 
et en permettant l’interconnexion avec d’autres 
réseaux (éclairage public, gaz, numérique).

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 
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Conformément aux dispositions du régime urbain 
d’électricité du département du VAR, eRDF est chargé 
de réaliser les travaux :

• De renouvellement des lignes électriques pour 
qu’elles puissent être remises en état identique en 
fin de concession. 

• De renforcement pour alimenter dans les 
conditions définies par les textes réglementaires 
les clients de la concession.

• De restructuration des réseaux (maillages…)

• De raccordement des abonnés.

La tendance à réaliser des travaux 
souterrains sur la période des cinq 
dernières années est à la hausse. eRDF 
donne satisfaction dans ce domaine.

LES TRAVAUX DU CONCESSIONNAIRE

2012
127 

communes

2013
127 

communes

2014
127 

communes

% A-1

3227 3307 2840 -14,1%

2568 2819 2458 -12,8%

192 194 34 -82,5%

467 294 348 18,4%

85 100 100 0,0%

13 13 5 -61,5%

en BT et de puissance ≤36 36kVA
Dont raccordement BT individuels sans 

adaptation de réseau
Dont raccordement BT collectifs sans 

adaptation de réseau
Dont raccordement BT  individuels et 
collectifs avec adaptation de réseau

En BT et de puissance comprise entre 36 et 
250 kVA

En HTA

Les contraintes environnementales et climatiques 
doivent inciter l’exploitant à réaliser le plus 
possible de travaux en technique enterrée. Ce 
procédé est un gage de sécurité d’alimentation 
des usagers et permet, bien évidemment, une 
intégration parfaite au paysage.

LE RÉSEAU HTA ET BTA

Les réseaux HTA et BT ne cessent de croitre 
(proportionnellement à l’augmentation de la 
population)

TAUX DE RÉALISATION EN TECHNIQUES DISCRÈTES

eRDF privilégie la technique discrète et l’enfouissement 
conformément à l’article 4 de l’annexe du cahier des 
charges qui prévoit l’obligation pour le concessionnaire 

en matière de réaliser les travaux en technique 
discrète avec un pourcentage minimal de 60% 
(HTA) et de (40%).au cahier des charges.

TAUX DE POSE DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES 
POUR LE RÉSEAU HTA

La politique d’enterrer les lignes « basse tension » BTA 
menée par le syndicat, associée aux efforts d’eRDF 
dans les zones dites « sensibles » (centre village, zone 
littorale, etc.), font que le taux du réseau souterrain de 
la concession augmente chaque année par rapport au 
réseau aérien. Ce taux est légèrement plus bas que la 
moyenne nationale.

LES BRANCHEMENTS

eRDF a modifié la pré-
sentation des données 
dans le CRAC avec la 
mise en place des seg-
ments C1 à C5 (voir p 7).

Les collectivités sont im-
pactées financièrement 
par ces adaptations, 
elles sont plus attentives 
lors de la délivrance ou 
non de l’autorisation d’urbanisme car elles peuvent participer à hauteur de 60% des montants des chantiers 
d’extension du réseau leur appartenant.

discret non 
discret

Total 
général

% tech 
discrete

56818 18316 75134 76%
138669 880 139549 99%
195487 19196 214683 91%

Longueur du réseau mise en service 2014 par Erdf

BT
HTA
Total
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INVESTISSEMENTS ERDF

Remarque :

On constate une hausse significative des 
investissements par contrat depuis 2007. 

 

3239
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3878
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3224
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122 communes

2011
123 Communes

2012
127 communes

2013
127 communes

2014
127 communes

Investissements du SYMIELECVAR pour les travaux de dissimulation en k €

Montant des travaux HTA/BTA ttc

Le SYMIELECVAR participe aussi, grâce aux travaux de 
dissimulation des lignes électriques, à l’amélioration de 
la qualité de distribution électrique.

En effet, les réseaux aériens vétustes, et parfois 
surchargés, sont remplacés par des lignes souterraines 
ou en façade avec un calibrage qui permet au 
Concessionnaire d’améliorer les capacités de 

distribution, particulièrement au titre de la tenue 
de tension.

Les investissements du SYMIELECVAR ont diminué 
en 2014 du fait des élections et des ressources des 
communes impactées par la crise financière et la 
baisse des dotations de l’État.

Cette démarche prolonge la concertation mise en place dans le cadre des conférences départementales 
annuelles.

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 

Conformément aux dispositions du C.D.C, 
eRDF doit fournir au Syndicat, avant le mois 
de juillet de l’année N, la liste des travaux de 
renforcements prévus à l’année N+1 ainsi que 
le Programme Coordonné de Développement 
et de Modernisation des Réseaux (PCDMR) 
depuis 2014.
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L’ANALYSE COMPTABLE

Le régime de la concession repose sur la mise en 
exploitation des ouvrages de distribution appartenant 
aux collectivités locales auprès d’un concessionnaire 
monopolistique.

L’exploitant est chargé, pour le compte de la collectivité, 
d’entretenir et de maintenir dans l’état initial les ouvrages 
qui lui ont été remis en vue de fournir de l’énergie.

Afin de suivre l’évolution des actifs qui ont été confiés à 
eRDF, il est impératif de bien connaître le patrimoine de 
la concession.

La première partie du rapport dénombre les éléments 
physiques qui composent ce réseau de distribution par 
commune.

Ce chapitre est plus particulièrement destiné à procéder 
à une analyse comptable des comptes d’eRDF, mais 
uniquement sur les ouvrages nous concernant.

Cette mission consiste à s’assurer que le 
concessionnaire adopte les bonnes pratiques 
comptables assujetties au régime de concession. 
Elles doivent respecter les règles suivantes :

• Prudence 
(appréciation raisonnable des faits)

• Régularité 
(conformité aux règles en vigueur)

• Sincérité 
(application de bonne foi des règles)

La communication de ces données est prévue 
dans le CDC à l’article 32.

ANALYSE DU COMPTE D’EXPLOITATION

Le compte d’exploitation est le document 
comptable qui retrace les opérations en recettes 
et dépenses de la concession.
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Lexique :

Recettes d’acheminement : Payées par l’abonné en fonction des kWh facturés (T.U.R.P.E)

Autres recettes : Recettes des raccordements clients et interventions sur réseau.

Autres produits divers : Travaux à la demande de tiers, production immobilisée et reprises sur les provisions.

Contribution d’équilibre : Part nécessaire pour équilibrer, si nécessaire, les comptes de la concession.

Charges d’exploitation : 

•	 Exploitation	des	réseaux.
•	 Relève	des	compteurs	et	interventions	«	clientèle	».
•	 Expertise	eRDF.
•	 50%	des	charges	de	gestion	clientèle.
•	 Quote-part	des	fonctions	communes	des	centres	eRDF
•	 Valorisation	de	l’énergie	nécessaire	à	la	compensation	des	pertes	d’acheminement.

Contribution au FACE : Part affectée au Fond d’Amortissement des  Charges d’Électrification pour les départements 
à régime d’électrification rural.

Dotation aux provisions : Dotation annuelle pour le renouvellement des ouvrages.

Contribution à l’équilibre : Parts déduites sur le compte d’exploitation en cas de balance positive.

LES RECETTES D’ACHEMINEMENTS

Les recettes des tarifs « masses » augmentent beaucoup 
plus rapidement que pour les tarifs professionnels.

Pour 2014, la baisse des recettes s’explique avec 
l’adoption du Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics 
d’Électricité (TURPE 4 pour la période de  2014 à 2017) 
ainsi qu’avec l’hiver doux.

Le TURPE 3 a été modifié plusieurs fois tout au 
long de sa durée.



23

 

94,90%
94,65% 96,97% 96,14% 96,60%

67,41% 68,59%
76,13%

69,89% 66,56%

92,48%

96,47% 98,61% 98,28% 97,83%

69,40%
74,06%

78,59% 86,00% 82,49%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2010 2011 2012 2013 2014

Canalisations HTA

Poste HTA/BT

Canalisations BT

Autres bien localisés

Branchements/CM

Linéaire (Autres bien
localisés)

Linéaire (Autres bien
localisés)

La part du financement des ouvrages entre eRDF et les apports externes (le SYMIELECVAR et les lotisseurs 
particuliers et professionnels) varie de 66% pour les canalisations BT à 96% pour les canalisations HTA.

RÉPARTITION DU FINANCEMENT DES OUVRAGES DE LA CONCESSION
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La particularité du régime de la concession dit « urbain 
» fait que tous les ouvrages réalisés en rapport avec le 
réseau de la concession sont portés à l’actif des autorités 
concédantes. La valeur des ouvrages est constatée par 
une valeur brute et une valeur nette. La différence 
donnant la dépréciation constatée à l’année N. 

Du fait du régime urbain de la concession, eRDF réalise 
la quasi-totalité des travaux sur le réseau HTA alors que 
pour le réseau BT et les branchements, les lotisseurs 
et principalement le Syndicat sont plus sollicités pour 
réaliser et financer ces travaux.

La valeur brute représente le coût d’achat du bien.

L’amortissement traduit la perte progressive de 
cette valeur en fonction d’une durée de vie des 
ouvrages. Sa valeur vient en déduction du compte 
de résultats de l’exploitant. L’amortissement est 
réalisé depuis le 1er janvier 2005, sur la base de la 
durée de vie des ouvrages et non plus sur la durée 
de la concession. 

Désormais on parle d’amortissement industriel, 
basé sur la valeur des ouvrages et leur durée de 
vie.

Type d'ouvrages
Durée de vie et 

d'investissement

Genie civil des postes 45 ans

Canalisations HTA et BT 40 ans

Canalisations BT torsadées *  50 ans

Postes de transformation 30 ans

transformateurs HTA/BT* 40 ans

Installations de comptage 20 ans 

Compteurs Linky** 30 ans 

Branchements 40 ans

Alors que la valeur brute comptable et la valeur 
de remplacement augmentent, du fait des 

investissements du concessionnaire ou des tiers sur les 
ouvrages du réseau, les provisions de renouvellements 
stagnent ou régressent depuis 2010. L’augmentation de 
la durée de vie des ouvrages par eRDF en a amplifié ce 
phénomène.

DURÉE DE VIE DES ÉLÉMENTS DU RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION PUBLIQUE

*Le Syndicat a communiqué sa contestation des 
changements de durée de vie de ces ouvrages par 
courrier PI/TF n°2013-1766.

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 
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RÉPARTITION PAR TRANCHE D’ÂGE

Des réseaux HTA Des réseaux BT Des postes HTA/BT

Le graphique « réseau BT » fait apparaitre le manque 
d’investissements d’eRDF dans les années 1980-1990. 
L’augmentation de la durée de vie des ouvrages BT 
va permettre de lisser le remplacement de tous ces 
ouvrages ayant plus de 40 ans.

Concernant le réseau BT et avec le passage de la durée 
d’amortissement des réseaux aériens torsadés de 40 
ans à 50 ans, un nombre important d’ouvrage sera en 
limite d’âge au-delà de 2021 (date de la fin du contrat 

de concession actuel). Lors du renouvellement 
de ces ouvrages, les collectivités risquent d’être 
devant un mur d’investissement car avec la 
signature du nouveau contrat de concession toutes 
les provisions de renouvellement (non utilisées) 
auront été reversées en « résultat exceptionnel» 
à la maison mère « eDF ».

Un effort du concessionnaire eRDF doit être 
effectué dans le cadre du renouvellement des 
réseaux.

L’IMPORTANCE DES PROVISIONS POUR RENOUVELLEMENT
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Ces provisions sont constituées aux fins de prévoir le 
financement du renouvellement des ouvrages de la 
concession. Elles sont issues du Guide Comptable des 
Entreprises Concessionnaires approuvé en 1975 par le 
Conseil National de la Comptabilité.

Suivant l’instruction du 8 juin 1998 du ministère de 
l’Économie et des Finances (BOI 4 E-3-98), elles ne 
sont déductibles du résultat que si l’obligation de 
renouvellement au titre de laquelle est constituée la 
provision s’impose à l’entreprise, en exécution d’une 
stipulation contractuelle (CDC).

Le montant des provisions pour renouvellement chute 
dès qu’eRDF change la durée de vie de certains ouvrages 
(années 2007, 2010 et 2012).

En 2012, eRDF a changé de manière unilatérale 
la durée de vie des lignes aériennes torsadées, 
passant de 40 à 50 ans, entrainant un glissement 
de la fin de durée de vie de certains de ces 
ouvrages au-delà de l’année de 2021 (fin du contrat 
de concession du Syndicat) permettant à eRDF de 
« récupérer en résultat exceptionnel » toutes les 
provisions de renouvellement concernées.

en
k€

Le Syndicat a écrit en 2013 à eRDF, 
exprimant son désaccord concernant 
cette procédure unilatérale et son 
souhait de voir réapparaître les 
provisions de renouvellement dans les 
comptes de la concession.
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VALEURS DES BIENS LOCALISÉS

Le Syndicat souhaite obtenir une liste détaillée des 
biens de retour, des biens propres  et des biens 

La valeur nette comptable s’élève à 616 000 e, elle 
comprend entre autres : les dispositifs de comptages, 
les branchements, les colonnes montantes ainsi que 
certains transformateurs HTA/BT.
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de services concernant le périmètre de la concession du 
SYMIELECVAR avec le CRAC 2016.

TAUX D’AMORTISSEMENT

Le taux d’amortissement est obtenu à l’aide du 
rapport entre la valeur de l’amortissement de 
dépréciation et la valeur brute des ouvrages.

Il constate le vieillissement des ouvrages.

L’amortissement des ouvrages augmente 
régulièrement au fil des années.

VALEURS DES BIENS NON LOCALISÉS

Le Syndicat reste vigilant car la mise en place 
des compteurs communicants LINKY impactera 
fortement cette donnée.

L’IMPORTANCE DE L’ORIGINE DU FINANCEMENT DES BIENS

L’amortissement et les provisions constituées pour le renouvellement des biens dépendent de l’origine du 
financement.

On distingue deux cas de figure :

Les travaux sont réalisés par eRDF :

- Inscription à l’actif du bilan chapitre « immobilisations mises en concession ».
- Valorisation au coût réel.
- Pas de contrepartie au passif du bilan.

Les travaux sont réalisés et remis gratuitement au concessionnaire :

- Inscription à l’actif du bilan chapitre « immobilisations mises en concession ».
- Valorisation suivant un canevas technique.
- Contrepartie au passif du bilan « droits du concessionnaire ».

Cette méthode peut conduire à une sous-évaluation des ouvrages réalisés par les collectivités. L’application du 
système « fiche VRG » devrait limiter les écarts.

De plus, le Syndicat souhaite avoir le détail des opérations comptables concernant l’immobilisation et de 
l’enregistrement des ouvrages construits par des tiers. En effet, eRDF contribue pour 40% dans le cadre 
du TURPE au financement de ces travaux (hors ZAC et lotissements), et les collectivités ou les particuliers 
financent les 60% restant, le Syndicat est vigilant sur le respect de cette répartition.

Compte Droit du Concédant

Il traduit l’effort de financement de l’autorité concédante et des tiers (ex : promoteurs).

Il permet de calculer l’indemnité éventuelle due au concessionnaire en fin de concession. (Financement des 
ouvrages réalisés par le concessionnaire, non encore amortis.)

Ce compte traduit le droit dont dispose le concédant à recevoir gratuitement les biens en fin de concession. 

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 

L’augmentation de la valeur de 
remplacement et de l’amortissement 
traduisent le vieillissement des 
ouvrages.
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LE RAPPROCHEMENT TECHNIQUE ET COMPTABLE

L’inventaire est un relevé de tous les éléments portés à 
l’actif et au passif avec une valeur à la date de réalisation. 

Les commissaires aux comptes chargés de certifier les 
comptes d’eRDF ont relevé l’absence d’un inventaire 
comptable des immobilisations, rendant impossible 
toutes comparaisons avec l’inventaire comptable.

Á l’issue du contrat de concession, il sera procédé au 
calcul des biens de retour et des biens de reprises auquel 
se retrancheront les provisions de renouvellement.

Il est donc  impératif que le concessionnaire fournisse au 
syndicat un inventaire physique détaillé (type, longueur, 
date de création, etc…)

Afin de résoudre le problème de la base de données 
des ouvrages de la concession, eRDF et la FNCCR ont 
signé un protocole d’accord le 30 juin 2009 relatif à la 
mise en œuvre d’une nouvelle procédure de valorisation 
par le concessionnaire des ouvrages construits sous la 
maitrise d’ouvrage des autorités concédantes.

Le Syndicat exécute ce protocole, des divergences sur la 
valeur de l’immobilisation persistent.

LES REDEVANCES DE CONCESSION

L’acceptation du cahier des charges résulte d’une 
négociation avec eRDF basée il est vrai sur un 
document déjà figé avec une volonté d’eRDF de ne 
pas s’en éloigner.

Toutefois, la signature à l’échelon départemental 
représentait un intérêt significatif quant aux 
redevances que devait verser le concessionnaire 
en contrepartie du contrat de concession.

1°) Une redevance de fonctionnement. (R1)

Calculée principalement en fonction de la 
population du territoire de la concession et de la 
longueur des lignes Basse et Haute tension sur le 
territoire de la concession, elle est affectée sur 
le budget de fonctionnement du syndicat pour lui 
permettre d’assurer ses dépenses.

2°) Une redevance d’investissement. (R2)

Calculée principalement sur les travaux 
d’équipement électriques réalisés par les 
collectivités locales sur le réseau concédé et 
l’éclairage public. Elle est affectée en priorité 
au financement des études sommaires et aux 
participations sur les travaux d’effacement de 
réseaux.

3°) Une participation aux travaux de dissimulation 
de réseaux dite « article 8 »

Prévue à l’article 8 du cahier des charges, elle est 
calculée en fonction de la longueur des réseaux 
concédés sur le territoire de la concession.

Le montant de la somme mise à disposition par 
eDF en compensation de la signature du cahier 
des charges est obtenu en multipliant le nombre 
de	km	de	réseaux	sur	le	territoire	de	la	concession	
par un taux minimum fixé au niveau national. 
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MONTANT DES SOMMES VERSÉES PAR ERDF
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On note une augmentation du taux de financement des travaux ART8 en fonction de la longueur des réseaux 
aériens. L’adhésion de communes au sein du syndicat fait augmenter le linéaire aérien base du calcul de la 
participation dite article 8 après négociation avec le concessionnaire.

La baisse du montant de la redevance R2 2014 est due, en partie, au nouveau mode de calcul de celle-ci qui 
s’effectue sur la moyenne des recettes depuis 2010. Ce dispositif a été fixé dans l’accord cadre FNCCR-eRDF, 
décliné localement par le SYMIELECVAR en septembre 2013 pour une durée de quatre ans (2013-2017)
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ÉTAT DES INTERVENTIONS RÉALISÉES AU TITRE DU CONTRÔLE CONTINU
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Nombres de dossiers traités

Depuis octobre 2012, le Syndicat a un personnel attitré au suivi des réclamations des collectivités ou des 
particuliers.

LES DOSSIERS DU CONTRÔLE CONCESSION 2014

n° dossier Thèmes objet commune

2014-01 cartographie demande cartographie réseau VERDIERE (La)

2014-02 Taxes Démarchages des communes par un 
cabinet de conseil ADRETS de l'ESTEREL (Les) 

2014-03 Branchement-
raccordement Extension à charge de la mairie SAINT ZACHARIE

2014-04 Travaux coordonnées 
avec eRDF pour HTA superposition travaux tranche 1 & 2 PIGNANS

2014-05 Divers Dégât sur Véhicule GARDE FREINET (La)

2014-06 Branchement-
raccordement PTF raccordement NICOPOLIS BRIGNOLES

2014-07 Branchement-
raccordement Problème raccordement riverain TAVERNES

2014-08 facturation Terre du poste Bellevue défectueuse 
indemnisation de l'entreprise BANDOL

2014-09 Déplacement 
d'ouvrages

Déplacement d'ouvrage à charge 
eRDF

SAINT JUNIEN le 
MONTAGNIER

2014-10 Télécom demande de renseignement sur des 
fourreaux fibre optique ADRETS de l'ESTEREL (Les) 

2014-11 Branchement-
raccordement Demande de devis gratuit ESPARRON de PALLIERES

2014-12 
voir

2014-08
facturation problème de mise en tension BANDOL

2014-13 Expertise document Révision SCOT Provence GRT Gaz OLLIOULES

LE CONTRÔLE AU QUOTIDIEN



29

2014-14 Labellisation société 
privée VOLTALIS CG 83

2014-15
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

pb profondeur de réseau suite au 
chantier du Syndicat  TRIGANCE

2014-16 Qualité réseau GAZ Purge du réseau SAINT MAXIMIN la SAINTE 
BAUME

2014-17
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

Finition Travaux LORGUES

2014-18 Cartographie Communication du réseau par eRDF 
à la mairie pour un constructeur CROIX VALMER (La)

2014-19
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

pb profondeur de réseau suite au 
chantier du Syndicat  

PLAN d'AUPS  SAINTE 
BAUME

2014-20 Qualité de distribution inversion de phase RAMATUELLE

2014-21 Protocole VRG pb profondeur de réseau suite au 
chantier du Syndicat  PRADET (Le)

2014-22 Protocole VRG pb profondeur de réseau suite au 
chantier du Syndicat  CRAU (La)

2014-23 Protocole VRG Demande d'explication sur les  écarts 
d'immobilisation SIGNE NEOULES

2014-24 facturation Rattrapage facture LONDE les MAURES (La)

2014-25 économie d'énergie Présentation travaux BANDOL

2014-26 Déplacement 
d'ouvrages

Demande d’enfouissement en lieu et 
place d'un poteau

SEILLONS SOURCE 
d'ARGENS

2014-27 élagages Elagage quartier le Tuf VAL (Le)

2014-28 Cartographie absence de câble dans 
l'immobilisation d'eRDF GARDE FREINET (La)

2014-29 Déplacement 
d'ouvrages

demande de subvention de 
particuliers pour enfouir du réseau SIX FOURS les PLAGES

2014-30 Cartographie absence de câble dans 
l'immobilisation d'eRDF SAINT MANDRIER sur MER

2014-31 élagage élagage des chemins de la commune NEOULES

2014-32 Cartographie renseignement pour effectuer des 
travaux

PLAN d'AUPS SAINTE 
BAUME

2014-33 Déplacement ouvrages Déplacement d'ouvrage détérioré PRADET (Le)

2014-34 Déplacement ouvrages Maitrise d'ouvrage d’eRDF pour des 
travaux d'enfouissement MOE eRDF

2014-35 Déplacement ouvrages Enfouissement réseau financé par 
particulier BAUDINARD sur VERDON

2014-36 Qualité de distribution Coupures électricité 19h BORMES les MIMOSAS

2014-37
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

poteau vétuste CROIX VALMER (La)

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 



30

2014-38 Branchement-
raccordement PTF eRDF OLLIOULES

2014-39 Branchement-
raccordement étude PTF PLAN d'AUPS SAINTE 

BAUME

2014-40 élagages Demande coupures pour élagages ROQUEBRUNE sur ARGENS

2014-41 Déplacement ouvrages Enfouissement réseau financé par 
particulier GARDE FREINET (La)

2014-42
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

abandon tarif vert et mise aux 
normes poste HTA/BT privé FOX AMPHOUX

2014-43
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

coffret branchement posé de façon 
non conforme TOURTOUR

2014-44
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

Infiltration d'eau suite à des travaux 
d'enfouissement CHATEAUVIEUX

2014-45
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

travaux sans prévenir la mairie OLLIOULES

2014-46
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

poteau penché PLAN d'AUPS  SAINTE 
BAUME

2014-47
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

coffret raccordement détérioré SANARY sur MER

2014-48
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

poteau vétuste REVEST les EAUX (Le)

2014-49 élagages cyprès à proximité du réseau 
électrique

SAINT MAXIMIN la SAINTE 
BAUME

2014-50
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

Finition des travaux de l'entreprise 
COSSETA

SAINT MAXIMIN la SAINTE 
BAUME

2014-51 élagages Arbre à proximité du réseau 
électrique

PLAN d'AUPS SAINTE 
BAUME

2014-52
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

câble sur le sol GASSIN

2014-53
Mise en conformité 
d'ouvrage-sécurité 
réseau

Remontée aéro-souterraine non-
conforme BAUDUEN

2014-54 Branchement-
raccordement PTF eRDF OLLIOULES

Remarque :

Le SYMIELECVAR intervient systématiquement sur demande des collectivités dans tous les domaines en 
relation avec la concession.
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Nombre d'article 2 contrôlés par le Syndicat

La réalisation d’une ligne électrique est 
subordonnée à la consultation des différentes 
administrations et concessionnaires qui peuvent 
être concernés par le projet. Le SYMIELECVAR a 
été amené à émettre des observations quant à la 
technique de construction utilisée par eRDF dans 
des zones urbaines (en aérien) en lui demandant 
de revoir les travaux en souterrain. 

Cette mission de contrôle est très suivie par 
le SYMIELECVAR, car elle permet de s’assurer 
que le Concessionnaire ne procède pas à des 
extensions de réseau aérien en zone traitée par le 
SYMIELECVAR pour effacer des réseaux aériens.

Le Syndicat reçoit les « articles 2 et 3 » avec l’application 
e-plans, plate-forme de communication crée par eRDF.

Les mairies sont aussi destinataires de ces chantiers 
par e-plans et sont informées des chantiers « eRDF » 
réalisés sur leur territoire.

Cela permet de faire un suivi des chantiers et de 
demander l’année suivant la mise en service la 
Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP 
temporaire) au Concessionnaire eRDF.

eRDF a indiqué au Syndicat, qu’à terme, la plate-forme 
e-plans pourrait lui servir pour diffuser ses propres 
articles à tous les concessionnaires de réseaux pour les 
chantiers du SYMIELECVAR.

VÉRIFICATION DES ART. 2 ET 3

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 
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Annexe au courrier PI/TF  2015-1634 

 

Brignoles, le 
 
 
 
 

eRDF 
Monsieur David TRAN 
Délégué Territorial eRDF VAR 
Direction Territoriale du Var 
Place champ de Mars BP 463 
83055 TOULON CEDEX 

 
 

 
Objet : Demande de compléments d’information et demande de données de complémentaires 

au Compte Rendu d’Activité de Concession électricité (CRAC) d’eRDF-eDF 
Exercice 2014 

 
Dossier suivi par : Monsieur Thierry FARCONNET 
 : 04.94.37.24.02 
Nos références : PI / TF / 2015-1634 
Email : thierry.farconnet@symielecvar.fr 
 

COPIES 
PI DE CP ST TF LN AA MC SF ELF DD GG FS OF

 
Pièces Jointes : Annexe 1 

Listes des demandes de compléments d’information et des demandes  de données de 
complémentaires 

 
 
Monsieur le Délégué Territorial, 
 
Je vous prie de trouver ci-joint les listes de demandes de compléments d’informations 
et de données complémentaires concernant le CRAC de l’exercice 2014. 
 
Vous voudrez bien en prendre connaissance et m’adresser en retour vos observations et 
les compléments d’information souhaités. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Délégué Territorial, en l’assurance de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 

Le Directeur du SYMIELECVAR 
P. ICKE 

 
 
 
 

COURRIER DES DEMANDES FORMULÉES
DANS LE RAPPORT D’ANALYSE 2014

DEMANDE DE DONNÉES COMPLÉMENTAIRES 
AU CONCESSIONNAIRE
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Page 2 sur 3 
Annexe au courrier PI/TF  2015-1634 

 

Liste des demandes de compléments d’informations et de demandes de 
données complémentaires relatives  

au CRAC d’eRDF-eDF 2014  
 
 
1. Travaux eRDF 

- Donner le % des travaux réalisés en techniques discrètes sur réseaux HTA et BT pour les 
zones classées conformément à l’article 4 du cahier des charges  

 
2. Données financières : 

 
Fournir pour les ouvrages du tableau ci-dessous et par année d’immobilisation: 

 
 Les données techniques. 
 Les valeurs comptables  

 Valeur brute comptable  
 Valeur nette comptable  
 Provisions de renouvellement 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Fournir le tableau détaillé des données financières concernant l'immobilisation des 
chantiers financés par des tiers (communes pétitionnaires (particuliers ou aménageurs)) 
 

- Etablir la liste de l'inventaire comptable : 
 des biens services (pour CRAC 2016)  
 des biens de retour 
 des biens propres 

 
3. Données techniques : 

- Fournir le tableau détaillé des données techniques concernant l'immobilisation des 
chantiers financés par des tiers (communes pétitionnaires (particuliers ou aménageurs)) 
- Établir la liste de l'inventaire technique : 

 des biens services (pour CRAC 2016)  
 des biens de retour 
 des biens propres  

 
4. Réclamations 

 
- Fournir les données des autres réclamations (téléphoniques ou faites par 

internet) seules les réclamations écrites sont prises en compte 
- Fournir les données réclamations « pour les marchés « d'affaire », « de masse » 

ou « Collectivités ». 

canalisation HTA

Canalisation BT

postes HTA/BT

Autres bien localisés

Branchements/CM

Comptage

Transformateurs HTA/BT

Autres biens non localisés

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 
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Page 3 sur 3 
Annexe au courrier PI/TF  2015-1634 

 

5. Taux de satisfaction  
 

- Fournir les éléments du tableau ci-dessous pour les collectivités locales aux TRV: 
 

2013 2014

Maille Région Erdf   

Maille Centre   
Maille Concession 

 
6. Branchements 

 
- Fournir les données (en nombre de jours) des tableaux ci-dessous : 

 

Pour les producteurs de puissance 
inférieure ou égale à 36 kVA  

Pour l'envoi du devis 

Concession National 

Sans adaptation de réseau     
Avec adaptation de réseau     

 

Pour les producteurs de puissance 
inférieure ou égale à 36 kVA  

Pour l'envoi du devis 

Concession National 

Sans adaptation de réseau     
Avec adaptation de réseau     

 
7. Demande d’explication pour : 

 
- Le montant des  recettes d'acheminement diffère entre les pages 12 & 52 du CRAC 2014 
- L'écart du nombre de raccordements neufs réalisés diffère entre CRAC 2013  (3307) et 

2014 (3118)  
- L’écart (68%) de la quantité du nombre de postes HTA/BT (p 68) et du total du nombre 

de postes HTA/BT par tranches d’âge (p 69) (origine bases de données « comptable » 
d'eRDF) 
 

8. Préparation CRAC 2016 
 

- Donner les éléments de la  commune du MUY au CRAC 2015 
- Préparer les données des Communes de Trans en Provence et Les Arcs sur Argens pour 

CRAC 2015. 
 
9 Divers 

 
Le syndicat constate toujours la perte des provisions de renouvellement survenue lors de la 
prolongation de vie des réseaux torsadés BT ainsi que l’allongement de la durée de vie des 
transformateurs HTA/BT réalisée et annoncée de façon unilatérale dans le CRAC 2012 
conformément au courrier PI TF/2013-1766 du 11 octobre 2013. 
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RÉUNION DE LA COMMISSION DE CONTRÔLE DE 
CONCESSION

La commission de contrôle a été créée en 2005 afin 
de permettre aux élus de s’impliquer davantage 
dans le suivi de la concession.

eRDF a présenté à la commission « contrôle 
Concession » le 24 septembre 2014 le Compte 
Rendu d’Activité pour l’année 2014..

Le compte rendu est disponible sur le site Internet 
du Syndicat à « Espace adhérents : Documentations 
comités et commissions. »

FREYNET Jacques ST MAXIMIN STE BAUME
OLLAGNIER Michel OLLIOULES
GAYMARD André COMPS SUR ARTUBY

AUGUSTIN Paul ROUGIERS
CLEMENT Alain SIX FOURS LES PLAGES
FOURNIER Joseph LA CRAU
NIOLA Jean-Raymond POURCIEUX
REBEC Gaëlle LE PRADET
VUILLERMOZ Daniel SIGNES

Elle est présidée par Monsieur MENUT Guy, et elle est 
composée des membres suivants :

RAPPEL SUR LES ÉLAGAGES SUR LES LIGNES 
EN SERVICE

Cette partie de l’exploitation du Concessionnaire 
est essentielle pour la bonne qualité de la 
distribution d’électricité. En effet, les coupures 
brèves subies par les abonnés sont le plus souvent 
la conséquence du frottement de la végétation sur 
les câbles électriques nus en BTA ou HTA.

eRDF doit assurer la sécurité des réseaux en 
service, y compris dans les propriétés privées 
et pour cela doit se conformer aux dispositions 
de l’arrêté technique de mai 2001 précisant 
les conditions techniques auxquelles doivent 
satisfaire les lignes électriques.

Conditions de mise en œuvre :

Dès lors que l’exploitant dispose d’une convention de 
passage d’une ligne électrique, il peut de plein droit 
pénétrer sur le domaine privé pour effectuer des travaux 
d’élagage, afin de garantir la continuité du service public.

Toutefois, il est soumis à plusieurs obligations dans 
l’exercice de cette mission :

• Les propriétaires doivent être avertis du passage 
des élagueurs.

• Les bois coupés doivent être tenus à disposition 
des propriétaires sauf notification contraire.

• Une information collective est réalisée en mairie.

LES ÉLAGAGES

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 
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2014 Périodicité

HTA 566 5
BT 640 12

élagage réalisé sur le réseau HTA et BT
 (maille Département du VAR)

Longueur (en km)

élagage réalisé sur le réseau HTA 
et BT (maille région eRDF)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 évolution

Longueur (en km) 613 annexe 1 (5m) 
+317 annexe 2 (3m)

762 annexe 1 (5m) + 
368 annexe 2 (3m) 884 3848 4483 3822 -14,7%

Montants (en k€) 2262 14669 17203 15352 -10,8%

Le décret suscité détermine les distances minimales à respecter entre les conducteurs et les câbles électriques.

Réseau H.T.A Réseau B.T.A

Remarque :

eRDF a donné pour la première fois les longueurs 
élaguées à la maille du département. Le Syndicat 

souhaite connaitre ces données à la maille de la 
concession du Syndicat.

Les collectivités saisissent de plus en plus le Syndicat afin de signaler les tronçons de réseau HTA ou BT à 
élaguer.

Pour rappel :

L’effort réalisé dans les investissements mis en 
place pour les élagages doit perdurer car le terme 
B est directement impacté par les incidents dus à 

l’absence d’élagage essentiellement pour le réseau 
HTA fils nus.
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VOTRE CENTRE EDF GDF SERVICES :

1. Accueil Raccordement Électricité
Adresse postale :
Av. Edith Cavell, BP 60244 - 83418 HYÈRES CEDEX

2. En ligne : www.erdfdistribution.fr
3. N° à tarif spécial : 0 810 43 92 50

Demandes et suivi des raccordements neufs, 
modifications de branchements existants, 
déplacements d’ouvrages, élagages… :

ERDF - ARÉ Provence Côte d’Azur Est
Tél. 08 10 43 92 50
Fax : 04 94 13 18 30
Envoyer vos demandes à :
Courriel : erdf-are-pacaest@erdfdistribution.fr
Adresse postale :
BP 60244, CEDEX - 83418 HYÈRES

Choisir son fournisseur d’énergie :

Tél. 0 810 112 212
En ligne : www.energie-info.fr

Demandes d’instruction des certificats d’urbanisme :

Courriel : eRDF-med-accueil-urbanisme@
distribution.edf.fr
Adresse postale :
Accueil E.R.D.F, Les jardins de la Duranne
510 rue Descartes - 13592 AIX-EN-PROVENCE

SOLIDARITÉ

Pour les administrés :
Tél. 0 800 650 309

Pour les travailleurs sociaux :
Tél. 0 810 810 115

DT/DICT
Tél. 0 820 820 990
En ligne : http://www.dict.fr/dict/

Dépannage électrique

Tél. 0 810 333 083

LE CONCESSIONNAIRE DANS LE 
DÉPARTEMENT DU VAR
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GLOSSAIRE

ABREVIATIONS SIGNIFICATION ABREVIATIONS SIGNIFICATION

AOD Autorité Organisatrice de la Distribution Public d'électricité H61 Poste sur poteau

ART 8 Article du Cahier des Charges de Distribution HTA Haute Tension de type A

BTA Basse Tension de type A HTB Haute Tension de type B

CB Poste Cabine Basse NC Non Communiqué

CDC Cahier des Charges de Distribution PSSA Poste Simplifié sur Socle en antenne

CGCT Code Général des Collectivités Territoriales, PSSB Poste Simplifié sur Socle en coupure

CL Coupures Longues R1 Redevance de Fonctionnement

CMA Clients Mal Alimentés R2 Redevance d'investissement

CMU Couverture Maladie Universelle RAG Réseau d'Alimentation Général

CRAC Compte Rendu Annuel d'Activité RDP Réseau de Distribution Public

CRE Comission de  Régulation de l'Energie SME Service Maintien de l'Energie

CRITERE B HIX Temps de coupure Hors Evenement Exceptionnels TCCFE Taxe communale sur la Consomation Finale d'Electricité

CRITERE B TCC Temps de coupure Toutes Causes Confondues TCDFE Taxe Départementale sur la Consomation Finale d'Electricité

DP Distribution Publique TICFE Taxe Intérieure sur la Consomation Finale d'Electricité

E.R.D Edf Réseaux de Distribution. TLE Taxe locale sur l'Electricité

FACE Fond dAmortissement des Charges d'Electrification TPN Tarif de première Necéssité

FNCCR Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies TRV Tarifs Réglementés de Vente

FSE Fonds de Solidarité Energie TST Travaux Sous Tension

FSL Fonds de Solidarité Logement. TURPE Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Electricité

Symielec Var - RAPPORT DE CONTRÔLE CONCESSION ÉLECTRICITÉ 2014 



Scannez ce QR Code pour accéder
au site internet du Symielec Var.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Téléchargez une application de lecture de flash code sur internet.
Lancez l’application et flashez le code à l’aide de l’appareil photo
de votre smartphone ou de votre tablette tactile. C
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Rue des Lauriers

Pôle d’activités NICOPOLIS

83170 BRIGNOLES

tél. 04 94 37 28 11
fax 04 94 37 28 10

contact@symielecvar.fr

www.symielecvar.fr


