








































































































































< SYNDICAT D' ENERGIE DES YVELINES >

L'année 2010
en quelques dates
Les événements climatiques
Le 28 février, l'activité d'ERDF a été mise à l'épreuve par la
tempête Xynthia, qui a sérieusement endommagé le réseau
électrique dans plusieurs départements.
L'organisation dédiée mise en place par ERDF à travers sa
Force d'Intervention Rapide a permis de faire face localement
au rétablissement de l'alimentation électrique des usagers
privés de courant.

Tarification
Le 1er avril, modification des conditions générales de vente
(CGV) du tarif bleu.
Le 1W et 15 août, ajustement du tarif d'acheminement et
évolution des tarifs réglementés de vente (TRV).

La vie du contrat
Le 9 septembre, la commune du Tartre Gaudran devient la
196e™ commune adhérente au SEY.
Le 14 octobre, un protocole d'accord a été signé entre le SEY
et EDF en faveur de l'efficacité énergétique.

Evolutions législatives

7 décembre, promulgation de la Loi NOME (Nouvelle
Organisation du Marché de l'Electricité). Cette foi va
profondément modifier le marché français de l'électricité, par
des dispositions spécifiques de développement de la
concurrence et de renforcement de la régulation.

La vie du réseau

Le 26 novembre, les équipes d'ERDF ont terminé le
programme d'élimination des transformateurs pollués au PCB.

Les chiffres clés de la concession

1 Installations de production

Postes-sources

Postes de transformation HTA / BT

Points de livraison
Réseau moyenne tension HTA (en
km)
Réseau basse tension (en km)

En 2010. le nombre de raccordements mis en service par
ERDF sur le marché des particuliers et des professionnels a
globalement augmenté de 12 % (le nb. d'installations
photovoltaïques a été multipliées par 3).

La précarité énergétique et la solidarité

Le 14 avril, signature par Emmaùs France et EDF d'une
convention pour lutter contre la précarité énergétique sur les
territoires où interviennent les structures SOS Familles
Emmaùs.

Le 15 avril, renouvellement pour 3 ans du partenariat entre
EDF et l'union nationale des Points d'information médiation
multiservices (PIMMS).

Le 24 novembre, signature par le Secours Catholique et EDF
d'une convention pour développer les actions en matière de
médiation sociale et de maïtnse de l'énergie et lutter contre la
précarité énergétique.

EDF a renouvelé avec l'ensemble des départements d'Ile de
France les Conventions Fonds de Solidarité Logement et
généralisé son nouveau service Accompagnement Energie
proposé à tous les clients en difficulté.

Les perspectives 2011
Janvier 2011, baisse du tarif de première nécessité (TPN)

À partir du 1er janvier 2011, mise en place de certaines
dispositions de la loi NOME ayant des impacts sur la
distribution et la fourniture d'électncité (investissements, taxes
locales, suppression de la réfaction sur le raccordement des
producteurs)-
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Synthèse de l'activité d'ERDF

La continuité de fourniture
L'année 2010 a été marquée par la survenance d'événements
climatiques notables. Toutes causes confondues, le temps de
coupure moyen ressort, au niveau national, à 119 minutes. Au
périmètre de la concession, les résultats sont les suivants :

Temps de coupure
toutes causes
confondues en min.

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

confondues (critère B)

20102009 Variation
Critère B concession 71 56 -20,4%

Coupures sur incidente

Nombre d'incidents HTA
pour 100 km de réseau

Dont réseau aérien
Dont réseau souterrain

Nombre d'incidents BT
pour 100 km de réseau

Dont réseau aérien
Dont réseau souterrain

Nombre de coupures
sur incident réseau

Longues (i à 3 min.)
Brèves (de 1s à 3 min.)

Concession
2009 2010

9 8

1 1
5 5

8 8

1 1
3 3

749 707

749 707
234 300

Coupures pour travaux

Nombre de coupures pour travaux
Nombre sur réseau BT
Nombre sur réseau HTA

Temps moyen

Concession
2009 2010

517 625
353 257
164 368
12 11

La sécurisation des réseaux

ERDF a poursuivi ses investissements visant à garantir la
réalimentation de sites identifiés (accessible au public) en
concertation avec les autorités locales, en moins de 12 heures
à l'horizon 2015.
Ainsi, en 2010, ERDF a sécurisé la desserte en énergie de 6
lieux de vie sur le territoire du SEY.

- BOISSY SANS AVOIR (salle de loisir).
- JOUARS PONCHARTRAIN (foyer rural)
- NEAUPHLE LE VIEUX (groupe scolaire)
- SAILLY (école)
- BREVAL (salle des fêtes)
- FLINS-SUR-SEINE (gymnase Vassieux)

La prévention des aléas climatiques

En 2010, ERDF a poursuivi son programme d'entretien et de
maintenance, notamment l'éiagage à proximité des lignes
aériennes HTA et BT.

La prévention des dommages aux ouvrages

En 2010, ERDF a maintenu son effort d'information et de
sensibilisation des personnels des entreprises de travaux
publics. 1500 salariés de 48 entreprises de travaux publics
d'Ile de France ont été sensibilisés.

Les 9 entreprises travaillant pour le compte d'ERDF Ile de
France Ouest ont fait l'objet d'une évaluation prenant en
compte la dimension sécurité.

Le traitement des réponses aux demandes de DR-DICT a été
amélioré par une centralisation et une réorganisation du
service concerné (96% des demandes traitées dans les 10
jours).

460 chantiers tiers sensibles ont faits l'objet d'une surveillance
par 3 personnes employées par des associations.

La situation globale du réseau
sur la concession
Au 31 décembre 2010, la situation du patrimoine sur
l'ensemble de la concession est la suivante :

Réseau BT (en m)

Réseau souterrain
Réseau torsadé
Réseau aérien nu

Total réseau BT

2009
3 375 038

986315
533795

4 895 148

Concession

2010
3429077

962393
512842

4904312

Variation
1,6%

-2,4%
-3,9%

0,2%

Réseau HTA (en m)

Réseau souterrain
Réseau torsadé
Réseau aérien nu
Total réseau HTA

2009
3 050 384

13375
689235

3 752 994

Concession

2010
3 090 818

13405
686 874

3 791 097

Variation
132,6%

0.2%
-0,3%

101,5%

Postes HTA/BT

Nombre de postes
2009

4849

Concession

2010
4860

Variation
0,2%

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

Près de 42 km de réseaux HTA et BT ont ainsi été traités par
les agences d'exploitation de Magnanville et de Versailles.

% de travaux en
techniques discrètes sur
réseaux HTA et BT

En agglomération
Hors agglomération
En zone classée
Total

Concession

2009 2010
100% 93%
100 % 99 %
100 % 100 %
100 % 94 %



Les ouvrages mis en service en 2010
En 2010, tes travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage
d'ERDF se caractérisent de la manière suivante :

Ouvrages BT mis en Concession
service (en m) 2009 2010

Total 35462 33487
Dont pour information

Extension

Renouvellement
Renforcement

22963
5158
7394

23715
4704
5068

Ouvrages HTA mis en
service (en m)

Concession

2009 2010

Total 42428 55796
Dont pour information

Extension
Renouvellement
Renforcement

15145
14403
12880

28998
15494
11 304

Depuis 2008, les investissements totaux d'ERDF ont
augmenté de 40 %. La moitié de ces investissements sont
utilisés pour raccorder de nouveaux clients et producteurs.
L'autre moitié concerne l'amélioration de la qualité de
fourniture, la sécurité, l'adaptation du réseau aux charges et le
renouvellement des moyens d'exploitation du concessionnaire.
Sur la concession, ces investissements ont représentés :

Investissements ERDF (en
k€)
Raccordement des utilisateurs et
voirie
Renforcement des réseaux

Sécurité, environnement,
obligations réglementaires
Qualité de la desserte
Moyens d'exploitation et
logistique
Total (en k€)

2009

11 996

2827

3142

5450

723

24 138

2010

10520

3769

4115

4149

1441

23994

Perspectives pour 2011 : ERDF poursuit ses efforts pour
améliorer la fourniture et moderniser le réseau. En 2011, un
investissement de 700 millions d'euros sera consacré à la
qualité de desserte.

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

Total clients aux
TRV
Nombre de clients
Energie vendue
(kWh)
Recettes en €

Dont
acheminement (€)

Total clients de
la concession
Nombre de clients
Energie
acheminée (kWh)

Recettes (€)
d'acheminement

2009
415 376

4196017941

334 555 757

137 471 180

2009
442162

4 757 148 607

150250731

2010
413799

4 339 702 097

364777710

144 809 197

2010
443664

4 850 864 779

158984252

Variation

-0,4%

3,4%

9,0%

5.3%

Variation

0,3%

2,0%

5,8%

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

Participation EDF au
2009

Département 195000
2010

195000
Variation

0,0%

Bénéficiaires du TPN 2009
Concession 7603

2010
5379

Variation
-29,3%

Les actions mises en œuvre en 2010
- EDF réaffirme son engagement auprès du Point Service aux
Particuliers (PSP) de Trappes (EDF est membre du bureau).
- Dans le cadre du développement de la médiation sociale
avec les structures partenaires, EDF a rencontré l'association
CFCY à Mantes la Jolie pour un projet de partenariat et siégé
au comité de pilotage pour la création de l'association PIMMS
des Mureaux.
- Des rencontres et réunions avec les acteurs sociaux des
Yvelines concernant la prévention des impayés, les gestes
d'économie d'énergie et la promotion des tarifs sociaux ont été
menées dans les villes suivantes :

* Trappes
v Les Mureaux.
* Mantes la Jolie

Pour 2011, développement d'actions de sensibilisation auprès
du public grâce à une équipe EDF solidarité renforcée.



Indicateurs de suivi de l'activité

Les flux financiers de la concession
Les flux financiers relatifs à la concession relèvent de l'article 4
et de l'artide 8 du contrat de concession. Ils comprennent les
redevances de concession (R1 relative aux frais de
fonctionnement et R2 relative aux frais d'investissement du
concédant) et Ea contribution annuelle du concessionnaire aux
financements de travaux concourant à l'amélioration
esthétique des ouvrages de la concession (article 8). En 2010,
ces flux financiers ont été les suivants :

Montants des termes
R1 et R2 (en €)
R1
R2

2009
434353

1 695 591

2010
440512

2 038 201

Variation
1,4%

20.2%

Conformément aux dispositions de l'article 8 du cahier des
charges, le concessionnaire participe au financement des
travaux destinés à l'amélioration esthétique des ouvrages
existants sur le territoire de la concession.

Montant de la participation versée en 2010

Montant de la
participation (en €) 2009 _2010.
Participation Article 8-1
« travaux
environnement »

1772895 2186668

Variation

23,3%

Les produits et charge
d'acheminement

Produits détaillés en k€

Chiffre d'affaires net
Autres produits

2009
157602
17963

Total des produits 175565

2010
166606
12664

179269

Charges détaillées en k€
2009 2010

Total des charges 148322 151 326
Contribution à l'équilibre 29406 24801

Résultat total en k€

Total des produits
- Total des charges

Eléments financiers de la
concession

acheminement d'énergie

2009 2010

-2163 3142

A côté des flux financiers propres à la concession, le
concessionnaire apporte plusieurs contributions financières à
la vie du territoire de la concession.
Ces contributions englobent les différentes formes de fiscalité
auxquelles le territoire est soumis, mais peuvent également
consister en des participations financières à dimension sociale,
environnementale ou culturelle.

Autres contributions
(en €) 2009 2010 Variation

Redevance communale
d'occupation du domaine
public

104025 124664 19,8%

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

Total des ouvrages concédés
(en k€) 2009
Valeur brute comptable 498 196
Valeur nette comptable 269911
Amortissements
Provisions constituées
Valeur de remplacement

228 285

2010
574~299

_30980t

264498
133670
754972 854868

Contacts
Interlocuteur ERDF

M. Bernard MOURET
Directeur Territorial Yvelines
Tel: 01 39 63 10 00 Port. : 06 80 18 02 44
E mail : bernard.mouret@erdf-grdf.fr
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ERDF - Electricité Réseau Distribution France
Tour Wmterîhur
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de 270 037 000 eua» - PC S Nameft 444 608 442

Interlocuteur EDF

Mme Guillemette LORRAIN
Directrice du Développement Territorial des Yvelines
Tel : 01 45 19 85 07 Port. : 06 07 42 28 34
E mail : guillemette.lorrain@edf.fr

EDF
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75382 Pans Cedex 08
www.e4tt.fr
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