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COMPÉTENCES

ÉLECTRICITÉ

LE CONTRÔLE DES CONCESSIONS

ACTIONS PHARE

Des avancées pour la prochaine 
négociation du contrat de concession

Le 17 avril 2014, le SDEC ÉNERGIE, ERDF et 
EDF ont conclu un accord de méthode en 4 
phases permettant de structurer les échanges 
entre eux pendant la période de négociation 
du nouveau cahier des charges. Dans le 
même temps, ils ont procédé à une 
actualisation juridique du cahier 
des charges par un avenant en 
date du 22 décembre 2014.

Les manquements renouvelés  
des concessionnaires

En juillet, ERDF et EDF ont présenté au 
SDEC ÉNERGIE leurs comptes rendus annuels 
de concession 2013. Après analyse et suite 
à la mission de contrôle sur sites, le SDEC 
ÉNERGIE a rédigé son bilan sur la distribution 
publique de l’électricité et sur la fourniture 
d’électricité pour les usagers bénéficiant des 
tarifs réglementés de vente (TRV) dans le 
Calvados. Ce rapport est consultable sur le 
site www.sdec-energie.fr.

Ce rapport de contrôle du SDEC ÉNERGIE 
fait apparaître de nouveau des manquements 
au regard des obligations contractuelles et 
notamment en ce qui concerne la gestion 
des provisions pour renouvellement et la 
pratique des amortissements industriels. 

De même, les informations transmises 
sont insuffisantes pour connaître la 

situation économique réelle de la 
concession. 

Concernant la fourniture d’électricité 
pour les usagers bénéficiant des 

tarifs réglementés de vente, le 
concessionnaire EDF n’a pas été en 

mesure de fournir un compte d’exploitation.
Fort de ces constats, le SDEC ÉNERGIE, par 
délibération du bureau syndical du 24 avril 
2015, a refusé de donner acte des comptes 
rendus de ses concessionnaires.

COMPÉTENCE

ÉLECTRICITÉ

Le SDEC ÉNERGIE est 
l’autorité organisatrice 

du service public de 

l’électricité dans le 
Calvados. À ce titre, 

il contrôle notamment 
la bonne application 

du cahier des charges 
de concession conclu 

avec ERDF pour la 
distribution et EDF pour 

la fourniture. 

Le SDEC ÉNERGIE 
est propriétaire 

de l’ensemble des 

ouvrages du réseau 
public de distribution 

d’électricité et il assure 
la maîtrise d’ouvrage 
des investissements sur 

le réseau.

CHIFFRES
CLÉS

433 000 USAGERS  
de l’électricité dans  

le Calvados

 4 600 GWH
d’électricité consommée

 19 400 KM 
de réseau public

d’électricité

Des informations 
insuffisantes sur 
la situation de la 

concession. 
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LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE DANS LE CALVADOS

ACTIONS PHARE

Un nombre théorique d’usagers mal alimentés  
depuis 2010

Depuis 2010, le concessionnaire, sans concerter le SDEC 
ÉNERGIE, a décidé de modifier le logiciel de simulation des 
réseaux et a mis en œuvre un nouveau plan de tension 
HTA qui augmente théoriquement la tension chez l’usager. 
Conséquence : le nombre d’usagers mal alimentés a diminué 
de 80 % entre 2009 et 2013 ! 
Le SDEC ÉNERGIE regrette vivement ne pas avoir été associé 
à la démarche et émet des réserves quant à l’adéquation 
entre le modèle de calcul théorique et la réalité du terrain.
De plus, ERDF ne communique plus l’identification des départs, 
ce qui ne permet plus l’identification des usagers mal alimentés.

Un temps de coupure qui explose

Le cahier des charges de concession prescrit que le temps 
moyen de coupure d’électricité rapporté à l’ensemble des 
usagers de la concession (appelé critère B) ne doit pas 
dépasser 70 minutes.
Après une diminution constante entre 2009 et 2012, le critère B 
a fortement triplé en 2013 par rapport à 2012, passant de 55 
minutes à 153 minutes !

Le concessionnaire l’explique par 4 phénomènes climatiques 
importants, mais non classés comme événements exceptionnels, 
et qui ont touché principalement le réseau HTA. 
Comme en 2012, le concessionnaire a refusé de communiquer 
les informations relatives au critère B à l’échelle des communes 
et ses différentes composantes à l’échelle du département.

LA QUALITÉ DE L’ÉLECTRICITÉ DISTRIBUÉE  
(chiffres 2013 contrôlés en 2014)

CHIFFRES
CLÉS

1 237 USAGERS  

de l’électricité mal alimentés
(en théorie)

 2 H 30

de coupure d’électricité  
en moyenne 

par calvadosien
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