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édito

a
utorité organisatrice et concédante du service public de la distribution d’électricité en haute-Savoie, le Syane réalise chaque  
année le contrôle de la concession départementale d’électricité. en 2013, l’exploitation de la concession a été conduite de manière 
satisfaisante, au vu des principaux indicateurs techniques, financiers et qualité de service. Ces principaux indicateurs évoluent de 
manière cohérente par rapport aux années précédentes.

le Syane relève l’amélioration, d’année en année, des données transmises par le concessionnaire erdF dans le cadre de ses comptes-rendus 
annuels (crac). néanmoins, le Syane reste en attente d’un certain nombre d’éléments, indispensables à la bonne gestion des concessions : 
engagements sur les investissements au service de la qualité des réseaux et de l’électricité, transmission des données permettant de 
reconstituer le compte « droits du concédant » ou encore communication des données concernant la qualité des réseaux. dans l’attente 
de ces précisions, le Bureau du Syane a pris acte des crac avec réserve, ciblant un nombre restreint d’éléments prioritaires attendus dans 
les prochains crac.

au-delà de ces attentes, le Syane et erdF ont engagé en 2014 une démarche constructive et pragmatique à travers le lancement du plan 
concerté de développement et de Modernisation des réseaux (pcdMr). dans ce cadre, le Syane et erdF ont réalisé un diagnostic par-
tagé de la structure des réseaux électriques et de la qualité de fourniture d’électricité. Cette démarche doit permettre la définition d’une 
programmation pluriannuelle concertée des investissements sur les réseaux électriques. elle s’inscrit en continuité et en cohérence avec 
les conférences départementales instituées par la loi noMe (*) qui permettent de favoriser la coordination des investissements entre les 
autorités concédantes et les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité.

l’état d’esprit positif, qui préside depuis de nombreuses années aux relations locales entre le Syndicat et le concessionnaire erdF, a déjà 
permis des avancées et des résultats qui évoluent dans le bon sens. les élus souhaitent aujourd’hui que cette relation constructive permette 
d’aboutir à l’amélioration des données transmises par les concessionnaires, indispensables à la bonne gestion de la concession et à une 
vision exhaustive et complète de cette dernière pour les collectivités, propriétaires des réseaux.

Le Président du sYAne 
Jean-Paul AMoudrY

*Loi noMe du 7 décembre 2010 portant sur la nouvelle organisation du Marché de l’Électricité.
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Le sYAne est l’autorité organisatrice et concédante de la distribution publique 
de l’électricité et de la fourniture aux tarifs réglementés de vente.

le Syane a concédé, au travers d’un contrat de concession départemental  
signé en 2004, la distribution publique d’électricité à erdF, et la fourniture aux  
tarifs réglementés de Vente (trV) à edF.

Chiffres clés de la concession :

 239 communes desservies

 434 577 usagers consommateurs

 4 120 usagers producteurs

 12 345 km de réseaux électriques (hta/Bt)

 26 403 départs (hta/Bt)

 7 671 postes de transformation (hta/Bt)

 34 postes sources alimentant la concession

 4 748 GWh d’énergies consommées

 170 M€ de recettes d’acheminement

la conceSSion en 2013

le territoire de la conceSSion

communes Haute-Savoie

  Communes sous concession syane (239)

  Communes hors concession syane (55)

 évolution deS conSommationS et du nombre d’uSagerS

 Usagers BT − 36 KVA

 Usagers BT > 36 KVA

 usagers bt Hta

 Consommations (GWh)

GWh
nombre 

d’usagers
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Le réseAu htA : 4 734 kM

Le réseau htA présente un taux d’enfouissement élevé de 61,4 %. pour une 
concession à dominante rurale, ce taux, plus élevé que la moyenne nationale 
(44,9 %), est cohérent avec la densité de la concession.

 deS réSeaux fragileS en courS de réSorption

près de 105 km de réseau souterrain sont isolés par du papier imprégné (cpI), ce 
qui représente 2,2 % du linéaire HTA. Généralement plus âgés, moins fiables et 
susceptibles de subir un claquage, ces linéaires de réseaux sont en légère baisse 
depuis 2010. en 2013, on note une diminution de 8 km par rapport à 2012,  
essentiellement dans les zones urbaines. Le rythme de résorption constaté  
(8 ou 9 km par an) est satisfaisant et cohérent. Il devrait permettre 
d’éradiquer ces réseaux d’ici 2030, ce qui correspond à la trajectoire de 
résorption fixée par ERDF niveau national.

Les réseaux HTA aériens comptent 1 758 km de fils nus (dont 41 km de réseau 
aérien nu de faible section) et 70,5 km de réseau dit torsadé. la proportion de 
réseau en fil nu tend à diminuer au profit du réseau souterrain ou aérien torsadé.

 un réSeau relativement âgé

avec un âge moyen de 26,9 ans, le réseau hta est relativement âgé. cet âge 
moyen continue d’augmenter régulièrement d’une année sur l’autre : 16,6% du 
linéaire a aujourd’hui plus de 40 ans, les travaux entrepris par erdF sur ce 
réseau ne permettant pas de compenser son vieillissement.

en particulier, le réseau hta aérien est en moyenne âgé de 32,8 ans. La stratégie 
industrielle du concessionnaire est d’opérer au renouvellement partiel des 
ouvrages htA aérien via des opérations de maintenance lourde dénommées 
« prolongation de la durée de vie ». celles-ci ont pour objet le renouvellement 
des accessoires les plus défaillants (attaches, isolateurs, armements, supports, 
etc.). en 2013, 2 opérations de ce type ont été menées sur le départ MarGen 
(Margencel) et le départ Marcel (Marcellaz-albanais).

leS ouvrageS

Aérien nu
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Le réseAu bt : 7 611 kM

Le réseau bt présente un taux d’enfouissement élevé de 63 % (+1,5 points en 
4 ans). le réseau aérien est composé de réseau torsadé pour l’essentiel (2 449 km, 
soit 32 % du linéaire total) et de réseau aérien nu (363 km, soit 5 % du linéaire total).

l’ensemble du réseau Bt intègre 26 125 départs Bt.

 deS réSeaux de faible Section en courS de réSorption

Le réseau de faible section représente 2,6 % des réseaux bt sur la concession, 
(soit 194 km et -19 km par rapport à 2012). Il présente une fragilité accrue et une 
plus grande vulnérabilité aux aléas climatiques.

les réseaux aériens nus sont situés à 70 % en zone rurale où le rythme de leur 
résorption s’établit à 25 km/an à la faveur du plan de sécurisation engagé par 
le sYAne depuis 2010, contre 5 km/an en zone urbaine. en 2013, le Syane a lancé 
sa 3ème phase du plan de sécurisation. À ce jour, 95 communes ont été concernées 
par le plan de sécurisation, qui a permis la résorption de 34 km.

Le rythme de résorption est élevé avec une résorption totale du réseau aérien de fil 
nu de faible section estimée en 2025 en zone rurale et en 2035 en zone urbaine.

Les sItes IsoLés

certains sites trop éloignés du réseau ne peuvent être raccordés dans des conditions 
techniques et économiques favorables. toutefois ces sites, dits « isolés », peuvent 
être alimentés en électricité par énergies renouvelables. en haute-Savoie, ces 
sites sont principalement alimentés par des installations photovoltaïques.  
la concession compte aujourd’hui 36 sites isolés, dont 24 en zone rurale réalisés 
sous maîtrise d’ouvrage du sYAne et 12 en zone urbaine réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage d’erdF. erdF, en tant que concessionnaire, assure l’exploitation de ces 
installations.

La haute-savoie compte essentiellement des sites alimentés par des 
installations photovoltaïques. Ces sites apportent le service public universel 
de l’électricité aux zones les plus éloignées du réseau.

leS SiteS iSoléS Sur la conceSSion

évolution du réSeau aérien nu de faible Section

typologie du réSeau bt

leS ouvrageS

0 10 km

© RGD 73-74 / IGN

Annecy

Bonneville

Chamonix-
Mont-Blanc

Cluses

Rumilly

Sallanches

Thonon-
les-Bains

Annemasse

  sites isolés (communes urbaines)

  sites isolés (communes rurales)

  urbain

  rural

 Courbe d’évolution

7 611 km



PAGe 7

Les ConsoMMAteurs

La concession compte 434 577 usagers, dont 98 % sont des usagers BT − 36 kVA. 
La concession est dynamique avec une augmentation annuelle moyenne de 
2 % du nombre total d’usagers depuis 2010.

la consommation globale des usagers est de 4 748 GWh, en hausse par rapport 
à 2012 (+98 GWh).

Si les usagers ayant souscrit une puissance supérieure à 250 kVa représentent 
0,5 % du nombre total d’usagers, ils pèsent pour près d’un tiers dans la consom-
mation d’électricité de la concession. leur consommation moyenne par site s’élève 
à 1 351 GWh sur l’année 2013.

Les ProduCteurs

Selon les données issues du compte - rendu annuel du concessionnaire,  
4 955 producteurs sont raccordés aux réseaux hta. 99,5 % sont des raccordements 
d’installations photovoltaïques.

la puissance raccordée s’établit à 55 MVa. les installations photovoltaïques sont 
néanmoins celles qui injectent le moins de puissance sur le réseau (29 %) contrai-
rement à la production hydraulique qui injecte 42 % de la puissance.

la production d’énergies renouvelables représente 14 % de la consommation totale.

Le concessionnaire ne satisfait pas à ses obligations de transmission au sYAne 
des emplacements exacts des producteurs par énergies renouvelables, ni 
du bilan des raccordements des producteurs avec un niveau d’information 
suffisamment détaillé. Le SYANE est en cours de discussion au niveau local, 
régional et national pour qu’erdF fasse preuve de plus de transparence dans 
la communication des données relatives aux producteurs d’énergie.

leS uSagerS

leS conSommateurS

puiSSanceS totaleS deS inStallationS  
de production (en mva)

nombre total d’inStallationS 
de production raccordéeS Sur le réSeau
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la qualité de l’électricité

LA ContInuIté d’ALIMentAtIon

la continuité d’alimentation est mesurée principalement par :

 le temps de coupure moyen par usager Bt (critère B)

  le nombre moyen des coupures longues, brèves et très brèves subies par les 
usagers. ce critère permet principalement de mettre en évidence la sensibilité 
des réseaux aux agressions extérieures ainsi que la réactivité déployée par le 
concessionnaire pour réalimenter les usagers coupés.

 deS tempS de coupure par uSager élevéS

Avec 121 minutes de temps de coupure moyen par usager, le critère b reste 
élevé en 2013, malgré une baisse de 38 minutes par rapport à 2012. Il faut tou-
tefois rappeler qu’en 2012, le critère B était exceptionnellement haut, en raison 
de coupures sur le réseau moyenne tension liées à des événements climatiques 
majeurs et de coupures sur le réseau de transport.

Le critère b sur la concession est plus élevé que la moyenne nationale.  
Si le critère B a été directement impacté par des aléas climatiques sur la période 
2011-2013 (chute de neige, tempête Joaquim, tempête andrea…), le territoire n’a 
cependant pas enregistré d’événements classés exceptionnels sur les 7 dernières 
années.

Le principal facteur de coupure reste les incidents sur le réseau moyenne 
tension qui représentent 72 % de la durée des coupures, soit 87 minutes.

Le critère b travaux atteint, quant à lui, 22 minutes, ce qui est relativement 
élevé au vu de la valeur de référence de 16 minutes retenue dans le tarif d’ache-
minement (tUrpe 4). la commission de régulation de l’Énergie (cre) incite 
financièrement le concessionnaire à ne pas dépasser cette valeur.

Le temps de coupure sur le réseau reste important sur la concession malgré 
les efforts d’investissements du sYAne et d’erdF.

cauSeS deS coupureS

évolution de la durée moyenne de coupure par uSager  
(HorS incident climatique exceptionnel)
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la qualité de l’électricité

 le centre-nord de la Haute Savoie, pluS SenSible aux aléaS climatiqueS

en ce qui concerne le critère B lié aux incidents sur le réseau hta, certains secteurs 
géographiques subissent des durées de coupure plus élevées.

Les réseaux htA du centre nord du département apparaissent ainsi plus 
sensibles aux aléas climatiques que le reste de la concession.

Le SYANE et ERDF ont identifié cette problématique et sont en discussion pour 
programmer des actions concertées.

critère b Sur incidentS Hta par commune  
(HorS incident climatique exceptionnel)
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la qualité de l’électricité

un noMbre de CouPures stAbLe

concernant le nombre de coupures, les fréquences de coupures longues  
et brèves par usager restent stables : 1,5  coupure longue par usager et 2,1 
coupures brèves par usager en 2013 contre respectivement 1,9 et 2,8 en 2012. 
les coupures très brèves sont peu fréquentes sur la concession.

L’ICF (indicateur de continuité de fourniture) s’est amélioré par rapport à 2013, 
avec une part d’usagers hors des standards de qualité inférieure à 1 %. l’IcF est 
un indicateur établi par agrégation du nombre de coupures longues, brèves et très 
brèves subies en moyenne par un usager de la concession.

8 communes ont été concernées par des départs htA ayant enregistré plus 
de 6 coupures longues, contre 14 en 2012 (Burdignin, Villard, habère-lullin, 
habère-poche, le reposoir, nancy-sur –cluses, Massingy et Bloye).

le nombre de communes dont la continuité de fourniture est de très bonne 
qualité est en forte augmentation (37 communes en 2013 contre 19 en 2012  
et 29 en 2011).

La clémence du climat en 2013 et les efforts spécifiques d’investissement 
d’erdF ont permis d’enregistrer une diminution des fréquences de coupures.

indicateur de continuité 
de fourniture 2013

Indice de continuité 
de fourniture

nombre de 
communes

Part des  
usagers

très bonne qualité 37 40,8 %

Bonne qualité 26 18,2 %

Qualité moyenne 152 39,3 %

Qualité critique 16 4,5 %

Hors standard qualité 8 0,9 %

cb : coupure brève

cl : coupure longue
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la qualité de l’électricité

LA tenue de tensIon

en 2013, les indicateurs relatifs à la tenue de tension se dégradent légèrement, avec une 
augmentation du nombre de départs et du nombre d’usagers mal alimentés par rapport à 2012 
(174 départs mal alimentés en 2013 contre 165 en 2012 et 1 757 usagers mal alimentés en 
2013 contre 1 689 en 2012).

 174 départS mal alimentéS

4 départs sont concernés par une contrainte supérieure à 7 %, soit 5 départs de moins qu’en 
2012 (BelcoM, cerneX, MachIl et SaMoen). en revanche, le nombre de départs subissant une 
contrainte supérieure à 5 % est en hausse, avec 19 départs en plus en 2013 par rapport à 2012.

erdF a établi la liste des 15 départs hta les plus défaillants en matière de qualité (continuité 
de fourniture). pour les 3 départs les plus défaillants, des travaux sont en cours. pour le départ 
le plus en contrainte, les contraintes seront définitivement traitées avec la construction du poste 
source aux Saisies.

 1 757 clientS mal alimentéS

le nombre de clients mal alimentés a augmenté légèrement entre 2012 et 2013 (+68 clients). 
Il représente 0,4 % des usagers.

ce nombre, qui avait diminué en 2011 suite à un travail de mise à jour des bases de données 
d’erdF, est en hausse en 2013 du fait de l’augmentation naturelle des charges du réseau en lien 
avec la croissance de la population

 une qualité conforme au décret maiS un nombre important
d’uSagerS en deHorS deS SeuilS

chaque année, le concessionnaire est dans l’obligation de transmettre au Syane les résultats de la 
qualité au titre du décret qualité qui fixe les exigences départementales sur la tenue de tension 
et la continuité de fourniture (Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007 modifié et arrêté).

le niveau de qualité d’un réseau est respecté si, au niveau départemental, la part des usagers 
gérés par le concessionnaire et situés au-delà des seuils est inférieure à 5 %, ou si la part d’usa-
gers du département, au-delà des seuils, tous gestionnaires confondus, est inférieure à 5 %.

si, en haute-savoie, la qualité de l’électricité est conforme aux prescriptions du décret, 
un nombre important d’usagers est cependant en dehors des seuils. en 2013, le sYAne 
dénombre ainsi 1 470 usagers en dehors des seuils, soit 3,4 % des usagers de la concession.
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Catégorie tension (V)

Forte surtension U > 255 V

Surtension 253 V < U − 255 V

conforme à la norme 207 V < U − 253 V

chute de tension 200 V < U − 207 V

Forte chute de tension 50 V < U − 200 V

coupures (ou proche) U − 50 V

rappel de l’article 1er de l’arrêté du 24 décembre 2007
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localiSation deS pointS de meSure
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la qualité de l’électricité

LA CAMPAGne de Mesures 2013

en 2013, le sYAne a lancé sa première campagne de mesures de la qualité 
de l’électricité. erdF s’appuie en effet sur un outil de simulation statistique 
(SIG) pour évaluer la qualité. le Syane a souhaité confronter les résultats des 
simulations à la réalité.

l’objectif a été d’analyser la qualité réelle de l’alimentation électrique chez  
20 usagers, au moyen d’enregistreurs.

dans le cadre de cette campagne réalisée en période froide, il a été constaté qu’en 
moyenne la tension minimum de la simulation était supérieure de 1,8 % à la 
tension minimum mesurée. parmi, les 20 usagers de l’échantillon, 9 usagers pré-
sentent des tensions inférieures à 207 V contre 2 Clients Mal Alimentés identifiés.

Suite à cette expérience, le Syane poursuit cette démarche en 2014 dans un cadre 
plus large (mesures en hiver et en été et évaluation des besoins d’investissement 
en amont de la réalisation de travaux).
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leS travaux du conceSSionnaire Sur le réSeau électrique

Le sYAne et erdF investissent conjointement pour le développement et la 
modernisation des réseaux électriques, conformément à une règle de répar-
tition de la maîtrise d’ouvrage des travaux, fixée par le contrat de concession 
départementale : 

  le Syane intervient principalement sur le réseau Bt en zone rurale (renforce-
ments, enfouissements, certaines extensions), et sur les enfouissements en 
zone urbaine.

  erdF intervient prioritairement sur le réseau hta et réalise les renforcements 
et raccordements Bt en zone urbaine.

des InVestIsseMents en hAusse

en 2013, erdF a investi 38,8 M€ sur le territoire de la haute-savoie, dont 
19,1M€ pour améliorer la qualité de la desserte électrique et 19,7 M€ liés aux 
opérations de raccordement.

Les investissements sur les raccordements, financés à 60 % par les collectivités, 
les usagers ou les tiers, représentent 54 % de la totalité des investissements. 
cette part importante est directement due au dynamisme de la haute-Savoie, 
à son développement économique (nouveaux usages) et à l’augmentation ten-
dancielle de sa population (+ 2 % d’habitants en moyenne par an depuis 2010).

Les investissements destinés à améliorer la qualité et la performance du 
réseau (renforcement, modernisation, sécurité, climatique, moyens d’exploita-
tion,…) ont sensiblement augmenté entre 2010 et 2013, passant de 12,2 M€ 
à 19,1 M€.

Montant des investissements  
(M €) d’erdF

investissements  
sur la concession

38,8

raccordements 19,7

performance réseau  
(renforcement, climatique, 
modernisation, moyens d’exploitation)

14

Sécurité, environnement, 
modification d’ouvrages

5,1

Logistique 0,9

investissements  
hors concession 
(sur les postes sources)

5 2
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Les trAVAuX sur Le réseAu htA

en 2013, la proportion de réseau hta mis en service en technique souterraine 
augmente par rapport à 2012 (+14 %) et représente près de 60 km.

la part des longueurs hta mises en service suite à des renforcements augmente 
fortement par rapport à 2012 (+22 km).

Les trAVAuX sur Le réseAu bt

Sur les réseaux Bt, la proportion de travaux mis en service en technique souter-
raine diminue (-10 %) et représente 54,8 km des travaux réalisés par le conces-
sionnaire.

en terme d’investissement sur le réseau, erdF a investi 2 260 k€ supplémen-
taires par rapport à 2012. le poste d’investissement le plus important reste les 
raccordements (51 %).

Le concessionnaire a donc investi en moyenne 45 € par usager et 3 240 € 
par km de réseau. Le niveau d’investissement reste encore à rééquilibrer 
au regard de la disponibilité de la moyenne nationale (autour de 50 € par 
usager), et surtout au vu des besoins du réseau, comme le témoigne le 
temps de coupure élevé.
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leS travaux du conceSSionnaire Sur le réSeau électrique
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VALeur des ouVrAGes de LA ConCessIon

en 2013, l’ensemble des ouvrages de la concession a une valeur brute (valeur 
d’acquisition au 31 décembre) de 906 M€, en augmentation de 43 M€ par 
rapport à 2012. la valeur brute par usager représente 2 084 €.

la valeur des biens après amortissement (385 M€) s’élève à 520 M€.  
le taux d’amortissement est important surtout sur les postes et compteurs.

ProVIsIons Pour renouVeLLeMent

en 2013, les provisions pour renouvellement augmentent de 2 M€ pour s’élever 
à 110 M€. des reprises consécutives aux allongements de la durée de vie des 
réseaux Bt torsadés en 2011 et des transformateurs hta/Bt en 2012 ont diminué 
le stock de ces provisions.

ces reprises réalisées unilatéralement par le concessionnaire ont fait l’objet d’une 
large contestation par les autorités concédantes, dont le Syane.

Le ralentissement du stock des provisions pour renouvellement a pour prin-
cipale conséquence d’augmenter la dette de la collectivité envers le conces-
sionnaire, de 30,7 M€ en 2012 à 36,7 M€ en 2013.

Les droIts du ConCédAnt

les droits du concédant représentent la contrepartie de la valeur des biens mis 
gratuitement dans la concession par le Syane, et matérialisent l’obligation de 
retour des ouvrages au concédant.

en 2013, les droits du concédant continuent d’augmenter, pour établir le solde 
de ce compte à 374 M€ avec un rythme de +12,9 M€/an depuis 2010.

Compte droits du concédant au 31/12/13 (en k€)

Valeur nette des ouvrages 520 675

Amortissement des ouvrages financés par le SYANE 124 884

Valeur nette des ouvrages financés par le concessionnaire - 271 611

droits du concédant 373 947
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répartition de la valeur brute par type d’ouvrage

montant deS proviSionS pour renouvellement

la valeur deS ouvrageS

leS droitS du concédant
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2010 2011 2012 2013

2,9

6,0
121 113 105

15,4

23,1

26,6

10,9

17,6 18,2

3,1

4,5

5,5
8,6

 résultat constaté (sans prise en compte de la contribution à l’équilibre)

 Résultat affiché (avec prise en compte de la contribution à l’équilibre)

 Contribution à l’équilibre national
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le compte d’exploitation

réSultatS du compte d’exploitation (en m€) un résuLtAt d’eXPLoItAtIon en ProGressIon

pour la quatrième année consécutive, le résultat constaté d’exploitation de la 
concession est positif et s’établit à 26,6 M€ en 2013 (18,2 M€ après déduction 
de la contribution à l’équilibre). la contribution à l’équilibre national permet au 
concessionnaire d’équilibrer les concessions du territoire qui sont moins rentables 
et de maintenir un niveau de tarif pour la péréquation nationale.

ce résultat est en progression notamment du fait de l’augmentation des recettes 
d’acheminement, seul poste présentant une évolution importante depuis 2010 
(+16 % en 3 ans).

cette augmentation découle de la hausse du tarif moyen d’acheminement depuis 
l’application du tUrpe 3 en 2011.

La concession du sYAne a une forte rentabilité et participe à la contribution 
de l’équilibre national.
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leS donnéeS uSagerS

évolution du nombre d’uSagerS Le nombre d’usagers consommateurs d’électricité continue d’augmenter.  
Fin 2013, il est de 434 577 usagers soit une hausse de 1,8 % par rapport à 2012. 
la consommation des usagers augmente également avec 4 748 GWh (+ 2 % par 
rapport à 2012).

usAGers de LA ConCessIon

depuis 2007, les marchés de vente d’électricité sont entièrement libéralisés. 
tout consommateur peut choisir son fournisseur. deux types de tarif coexistent :

•  les Tarifs Réglementés de Vente (TRV) fixés par le gouvernement, que seuls 
les fournisseurs historiques (edF, eld*) sont habilités à appliquer (au 1er janvier 
2016, les tarifs réglementés de vente > 36 KVa - tarifs « jaunes » et « verts » - 
seront supprimés).

•  les offres de marché que peut proposer l’ensemble des fournisseurs.

en 2013, sur les 434 577 usagers de la concession, on compte 404 523 usagers 
aux tarifs réglementés de Vente et 30 054 usagers en offre de marché.

Le nombre d’usagers aux trV représentent près de 93 % des usagers de 
la concession contre 95 % en 2010. 98 % des usagers sont au tarif « bleu »  
(< 36 Kva).

20102009 2011 2012 2013
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

347 528

365 946 410 535 418 489 426 985 434 577

398 028

18 418

12 507 23 722 27 251 30 054

399 734394 767 404 523

répartition deS uSagerS aux tarifS réglementéS  
de vente par gamme tarifaire

Tarif jaune 

1,3%

Tarif bleu 

98,2%

Tarif vert

0,5%

 usagers aux tarifs réglementés de vente  usagers en offre de marché

 tarif bleu : puissance inférieure à 36 kVA

 tarif jaune : puissance entre 36 et 250 kVA

 tarif vert : puissance supérieure à 250 kVA

404 523

*eld : entreprises locales de distribution

404 523
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Relève

1,3%

Conseil/Service

1,4%

Relation avec
le distributeur

2,3%

Facturation

43,3%

Recouvrement

18,8%

Qualité
de fourniture

8,9%

Accueil

13,1%

Contrat

11,1%

Accueil

1%
Autres

3,1%

Qualité 
de fourniture

25,9%

Raccordement

14,7%
Relève

31,9%

Intervention
technique

23,4%
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leS donnéeS uSagerS

nombre de réclamationS au diStributeur erdf

nombre de réclamationS au fourniSSeur edf

QuALIté de serVICe

le nombre de réclamations des usagers faites au distributeur erdF a légère-
ment diminué en un an (3 566 en 2013 contre 3 862 en 2012). les premières 
causes de réclamations sont la relève des compteurs (32 %) et la qualité de  
fourniture (26 %).

pour la première fois, les réclamations des clients faites au fournisseur edF ont 
été transmises à la maille de la concession. Jusqu’à maintenant, elles étaient 
transmises à la maille suprarégionale (rhône-alpes auvergne). la facturation a 
engendré 43 % des réclamations en 2013.

Le sYAne a mis en évidence une incohérence sur le nombre de réclama-
tions concernant la qualité de fourniture entre les données erdF et edF  
(925 contre 238).

3 566

2 686
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4 428

7100

 nombre d’usagers au tpn

   % d’usagers aux tpn par rapport au nombre d’usagers au tarif bleu 
réglementé de vente

usAGers en sItuAtIon de PréCArIté

 un nombre de bénéficiaireS du tarif de première néceSSité en HauSSe

Le Tarif Première Nécessité (TPN) est attribué sous conditions de ressources et permet depuis fin 2013 
une réduction forfaitaire annuelle, en fonction de la puissance de compteur souscrite et du nombre 
de personnes composant le foyer. Ce tarif a connu plusieurs évolutions en 2012 et 2013 qui ont 
conduit à une augmentation du nombre de bénéficiaires sur la concession.

en 2012, l’automatisation du dispositif d’attribution du tpn a permis une première augmentation de 
78 % du nombre de bénéficiaires grâce à l’application systématique de ce tarif aux ayants-droits de 
la cMUc (couverture Maladie Universelle complémentaire) et de l’acS (aide pour une complémen-
taire Santé).

En 2013, le nombre de bénéficiaires du TPN a encore augmenté suite à l’élargissement des critères 
de sélection des ayant-droits. désormais, tous les fournisseurs sont en mesure de proposer les tarifs 
sociaux d’électricité et de gaz.

ainsi, en 2013, on compte 7 100 bénéficiaires de ce tarif sur la concession, soit 1,8 % des usagers 
aux tarifs réglementés de vente.

Avec cette loi, le tPn change de statut et sort du domaine concessif. Le sYAne reste cependant 
compétent pour contrôler ce tarif, et pourra en faire de même avec les fournisseurs alternatifs.

 le contrôle de la précarité énergétique par le Syane

depuis 2013, le Syane est en charge du contrôle de l’application du tpn auprès de l’ensemble des 
fournisseurs alternatifs et a lancé, en 2014, un contrôle spécifique des usagers en situation de 
précarité.

Sur la concession du Syane, 12 fournisseurs d’électricité sont actifs et présents (le fournisseur histo-
rique edF et 11 fournisseurs alternatifs). le Syane a effectué une demande de données concernant 
l’application du TPN auprès de ces 12 fournisseurs afin d’évaluer les dispositifs mis en place pour 
l’application de ce tarif.

la plupart des fournisseurs ont répondu aux demandes de données. les principaux concernés sont 
les fournisseurs historiques EDF et GDF. 98 % des bénéficiaires du TPN ont un contrat de fourniture 
chez edF.

Fonds de soLIdArIté Pour Le LoGeMent (FsL)

le Fonds de Solidarité pour le logement (FSl) est un montant alloué par edF au conseil départe-
mental. ce dernier s’élève à 105 k€ en 2013. le nombre de dossiers aidés pour le règlement de 
factures d’électricité est compris entre 600 et 800 depuis 4 ans.
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leS donnéeS uSagerS

évolution du nombre de bénéficiaireS 
du tarif de première néceSSité (tpn)
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en 2013, l’exploitation de la concession a été globalement bien menée, au vu des 
principaux indicateurs techniques, financiers et de qualité de service.

les principaux indicateurs évoluent de manière cohérente par rapport aux années précédentes 
et n’appellent pas de commentaire particulier.

les enjeux de ce contrôle pour le Syane sont de garantir les missions de service public 
apportées par les concessionnaires erdF et edF aux usagers de la concession départementale 
notamment en terme de qualité (qualité des réseaux, qualité de l’électricité, qualité de 
service).

le Syane reste néanmoins en attente d’un certain nombre d’éléments sur lesquels le 
concessionnaire communique insuffisamment, en contradiction avec la démarche de  
co-construction d’un diagnostic et d’un plan d’investissements concertés.

les élus du Syane se sont ainsi positionnés lors de la commission « Fourniture et 
Développement du gaz » de novembre 2014 sur la nécessité de bénéficier d’un certain 
nombre d’éléments indispensables à la bonne gestion des concessions : 

  des engagements sur les investissements délibérés du concessionnaire au service de la 
qualité des réseaux et d’électricité, permettant une amélioration durable des indicateurs 
de qualité, tout en répondant à la dynamique particulière de la concession (augmentation 
des consommations, usages, etc.)

  la transmission de l’ensemble des éléments permettant de reconstituer le compte  
« droits du concédant »

  la communication plus transparente des données concernant la qualité des réseaux 
(données producteurs, états électriques, charges des transformateurs)



taux d’enfouiSSement deS réSeaux Hta

taux d’enfouiSSement deS réSeaux bt

durée moyenne de coupure par uSager bt  
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depuis 2011, l’USera – Union des Syndicats d’Énergies de rhône-alpes (*) - lance 
un groupement de commandes commun pour les contrôles des concessions. 
Cela permet de comparer les indicateurs techniques, financiers et clientèle par 
département.

le Syane se situe à un bon niveau au sein de l’ensemble des Syndicats de l’USera, 
notamment en terme d’enfouissement des réseaux hta et Bt. ainsi, la concession 
du Syane a l’un des taux d’enfouissement les plus élevés (derrière le SIGerly, 
Syndicat urbain de la couronne lyonnaise). le taux d’enfouissement est cohérent 
avec l’évolution de la concession à travers l’augmentation de la population.

concernant la continuité d’alimentation, la plupart des concessions en 2013 restent 
au-dessus du temps moyen national de coupure par usager (critère B), exceptés 
le SIel et le SIGerly. Il existe une forte disparité entre les concessions.

les incidents hta sont prépondérants en terme de coupure d’alimentation  
(en moyenne 75 % du critère B total).

des efforts restent à faire par le concessionnaire pour garantir une continuité 
d’alimentation suffisante.

(*) l’USera comprend 8 Syndicats de rhône-alpes (ain - SIea, ardèche - Sde07, drôme - Sded, 

Isère - SedI, loire - SIel, rhône - Syder, haute-Savoie - Syane, région lyonnaise - SIGerly)

annexeS : leS indicateurS régionaux
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74 001 abondanCe

74 002 aLby-sur-CHÉran

74 004 AllèVES

74 005 aLLinGes

74 007 aManCy

74 008 aMbiLLy

74 009 andiLLy

74 010 anneCy

74 011 AnnEcy-lE-ViEUx

74 012 anneMasse

74 013 antHy-sur-LÉMan

74 014 arâCHes-La-Frasse

74 015 arbusiGny

74 016 ArcHAmpS

74 018 arentHon

74 020 arMoy

74 021 artHaz-pont-notre-daMe

74 022 AViErnoz

74 024 ayse

74 025 baLLaison

74 030 La bauMe

74 031 beauMont

74 032 BEllEVAUx

74 033 BErnEx

74 034 Le biot

74 035 bLoye

74 036 BlUffy

74 037 boëGe

74 038 BogèVE

74 040 bonne

74 041 BonnEVAUx

74 043 bons-en-CHabLais

74 044 bossey

74 046 BoUSSy

74 048 brentHonne

74 049 brizon

74 050 burdiGnin

74 051 CerCier

74 052 cErnEx

74 053 cErVEnS

74 056 cHAmonix-monT-BlAnc

74 057 CHaMpanGes

74 058 La CHapeLLe-d’abondanCe

74 059 La CHapeLLe-raMbaud

74 060 lA cHApEllE-SAinT-mAUricE

74 063 cHâTEl

74 064 cHâTillon-SUr-clUSES

74 065 cHAUmonT

74 067 cHAVAnod

74 068 cHênE-En-SEminE

74 069 cHênEx

74 070 CHens-sur-LÉMan

74 071 CHessenaz

74 072 cHEVAlinE

74 073 cHEVEnoz

74 074 cHEVriEr

74 077 CLaraFond-arCine

74 081 CLuses

74082 collongES-SoUS-SAlèVE

74 083 comBloUx

74 084 Cons-sainte-CoLoMbe

74 085 Les ContaMines-Montjoie

74 087 conTAminE-SUr-ArVE

74 088 copponEx

74 089 Cordon

74 090 Cornier

74 091 La Côte-d’arbroz

74 093 crAn-gEVriEr

74 094 crAnVES-SAlES

74 095 crEmpigny-BonnEgUêTE

74 096 crUSEillES

74 097 Cusy

74 099 deMi-quartier

74 101 dingy-En-VUAcHE

74 103 doManCy

74 104 doussard

74 105 doUVAinE

74 106 drAillAnT

74 108 duinGt

74 109 ÉLoise

74 111 EnTrEVErnES

74 112 ÉpaGny

74 114 essert-roMand

74 116 ETAUx

74 117 ÉterCy

74 118 ÉtreMbières

74 119 éViAn-lES-BAinS

74 121 ExcEnEVEx

74 122 FauCiGny

74 123 fAVErgES

74 124 FeiGères

74 126 fESSy

74 127 FÉternes

74 128 FiLLinGes

74 129 La ForCLaz

74 131 FranGy

74 133 GaiLLard

74 134 Les Gets

74 135 Giez

74 138 GruFFy

74 139 Habère-LuLLin

74 140 Habère-poCHe

74 141 HAUTEVillE-SUr-fiEr

74 144 jonzier-ÉpaGny

74 145 JUVigny

74 146 lArringES

74 147 LatHuiLe

74 148 lEScHAUx

74 150 Loisin

74 151 Lornay

74 152 loVAgny

74 153 LuCinGes

74 154 LuGrin

74 155 LuLLin

74 156 lUlly

74 157 Lyaud

74 158 MaCHiLLy

74 159 MaGLand

74 161 mArcEllAz-AlBAnAiS

74 162 mArcEllAz

74 163 mArgEncEl

74 164 mArigniEr

74 165 mArigny-SAinT-mArcEl

74 166 mArin

74 167 mArlEnS

74 168 mArlioz

74 169 mArnAz

74 170 MassinGy

74 171 MassonGy

74 172 mAxilly-SUr-lémAn

74 173 mEgèVE

74 174 mégEVETTE

74 175 MeiLLerie

74 176 mEnTHon-SAinT-BErnArd

74 177 mEnTHonnEx-En-BornES

74 180 Messery

74 181 Metz-tessy

74 182 MeytHet

74 183 Mieussy

74 184 Minzier

annexeS : liSte deS communeS SouS conceSSion départementale
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ContACt

 04 50 33 50 60

infoconcession@syane.fr

74 185 monnETiEr-mornEx

74 186 monTAgny-lES-lAncHES

74 187 MontMin

74 188 Montriond

74 189 monT-SAxonnEx

74 190 MoriLLon

74 191 Morzine

74 192 Moye

74 193 La Muraz

74 196 nAncy-SUr-clUSES

74 197 nanGy

74 198 nâVES-pArmElAn

74 199 nernier

74 200 nEUVEcEllE

74 201 neydens

74 202 nonGLard

74 203 noVEl

74 205 onnion

74 206 orciEr

74 208 passy

74 209 pEillonnEx

74 210 perriGnier

74 211 pers-jussy

74 212 Le petit-bornand-Les-GLières

74 213 poisy

74 215 praz-sur-arLy

74 216 préSilly

74 218 pubLier

74 220 reiGnier-Ésery

74 221 Le reposoir

74 222 rEyVroz

74 223 lA riVièrE-EnVErSE

74 224 La roCHe-sur-Foron

74 225 ruMiLLy

74 226 SAinT-André-dE-BoëgE

74 228 saint-bLaise

74 229 saint-CerGues

74 232 saint-eustaCHe

74 233 SAinT-félix

74 234 saint-FerrÉoL

74 236 SAinT-gErVAiS-lES-BAinS

74 237 saint-GinGoLpH

74 238 saint-jean-d’auLps

74 240 saint-jean-de-tHoLoMe

74 241 saint-jeoire

74 242 saint-jorioz

74 243 SAinT-JUliEn-En-gEnEVoiS

74 244 saint-Laurent

74 249 saint-pauL-en-CHabLais

74 250 saint-pierre-en-FauCiGny

74 252 saint-siGisMond

74 253 SAinT-SixT

74 255 saLes

74 258 saMoëns

74 259 Le sappey

74 260 SAVigny

74 261 SAxEl

74 262 SciEnTriEr

74 263 SciEz

74 264 ScionziEr

74 266 SErVoz

74 267 SéVriEr

74 268 SEynod

74 270 SEyTHEnEx

74 271 SEyTroUx

74 273 SixT-fEr-à-cHEVAl

74 274 VAl-dE-fiEr

74 275 taLLoires

74 276 TAningES

74 278 tHyez

74 279 tHoLLon-Les-MÉMises

74 282 tHorens-GLières

74 284 La tour

74 286 VAcHErESSE

74 287 VAilly

74 288 VAllEiry

74 290 VAllorcinE

74 291 VAnzy

74 292 VAUlx

74 293 VEigy-foncEnEx

74 294 VErcHAix

74 295 lA VErnAz

74 296 VErS

74 298 VéTrAz-monTHoUx

74 299 VEyriEr-dU-lAc

74 301 VillArd

74 303 VillAz

74 304 VillE-En-SAllAz

74 305 VillE-lA-grAnd

74 306 Villy-lE-BoUVErET

74 307 Villy-lE-pElloUx

74 308 VinziEr

74 309 Viry

74 310 ViUz-lA-cHiéSAz

74 311 ViUz-En-SAllAz

74 312 VoUgy

74 313 VoVrAy-En-BornES

74 314 VUlBEnS

74 315 yVoirE

serVICe énerGIe / ConCessIons

Vice-Président, délégué aux Services Publics  
de la distribution de l’électricité et du gaz : 
Gilbert allard

Responsable de service : 
Marion renoIr

contrôle des concessions : 
clémence GUIllon
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