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PV 

Nouveau contrat de concession de la distribution et de la fourniture 

réglementée d’électricité dans les Hautes-Pyrénées 

Mardi 21 septembre 2021, à 11h, au sommet du Pic du Midi 

  
 

1- Accueil et Introduction : 

o Daniel Soucaze des Soucaze – Directeur du SM du Pic du Midi 

o Patrick Vignes – Président du SDE65 
 

2- Présentation de la concession des Hautes-Pyrénées : 

o Bruno Rouch, Directeur du SDE65,  

o Philippe Berardo, Directeur territorial Enedis 

o Emmanuel de Bourmont, Directeur territorial EdF 
 

3- Conclusion : 

o Eric Labroue, Directeur Développement Territoires EdF 

o Céline Vautrelle, Directrice  régionale Enedis 

o Patrick Vignes, Président du SDE65 

o Bernard verdier, représentant Michel Pélieu, Président du CD65 

o Sibylle Samoyault, représentant Rodrigue Furcy, Préfet des Hautes-Pyrénées 
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Le patrimoine concédé Enedis 
Caractéristiques du réseau 

4 280 postes HTA/BT  

168 662 Clients 

2 165 Producteurs 

17 postes sources (Transformateurs HTB/HTA) sont situés sur le 
département   (6 PS situés hors du département le desserve) 

Réseau BT : 4 675 km 
 

1 681 km souterrain  
 
394 km aérien fils nus   
 
2 590 km aérien torsadé  
 

Production et transport 

Réseau HTA : 3 382 km  
 

1 749 km souterrain  
 
1 633 km aérien 
 

BR 4 

Valeur brute comptable: 470 M € 

Valeur nette comptable: 250 M € 

Valeur de remplacement: 615 M € 
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Intégrer la 
production d’ENR 

Gérer les 
flexibilités 

Développer un 
réseau optimisé 

Intégrer les 
infrastructures de 

charges des 
véhicules électriques 

Le comptage pour 
de nouvelles offres 

Sécuriser 
l’alimentation et la 

qualité de fourniture  

Collecter et mettre à 
disposition les 

données auprès des 
différents acteurs 

Un réseau au service de la transition énergétique 

PB 5 
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Rôle d’EDF au sein de la concession 
 

– Permettre l’accès au Tarif Réglementé (117.884 clients en 2020) 

– Actions ciblées de Maîtrise de la Demande d’Electricité (MDE) pour 
permettre aux clients de faire des économies d’énergie (9.500 conseils 
tarifaires, 2.330 accompagnements énergie + e.quilibre accessible depuis 
l’Espace Client) 

– Soutenir les clients en précarité pour leur permettre l’accès à l’énergie 
(105K€ de participation au  Fond Solidarité Logement + 9.038 chèques 
énergie distribués d’une valeur moyenne de 200€, décalage fin de période 
hivernale au 31 août 2020, facilités de paiement, accompagnement des 
CCAS, 26 collaborateurs solidarité au sein d’EDF Sud-Ouest…) 

– Maintenir nos centres d’appels situés en France 

– Un accompagnement face aux enjeux de réchauffement climatique 

EdB 6 
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Caractéristiques de la consommation 

2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de points de livraison HTA 438 436 430 426 423 

Nombre de points de livraison BT 164 240 165 257 166 169 166 854 168 239 

Consommation des clients Résidentiels  (GWh) 766,3 785,0 830,7 776,8 741,5 

Consommation des  professionnels  (GWh) 182,5 182,3 186,4 182,6 159,8 

Consommation des Entreprises (GWh) 289,8 283,0 289,5 278,8 251,8 
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Caractéristiques de la production 

2016 2017 2018 2019 2020 

Nombre de producteurs "autres" (biomasse, biogaz, 
cogénération…) 

4 4 4 5 6 

Nombre de producteurs d’énergie électrique 
d’origine hydraulique 

56 58 61 61 60 

Nombre de producteurs d’énergie électrique 
d’origine éolienne 

0 0 0 0 0 

Nombre de producteurs d'énergie électriques d'origine 
photovoltaïque 

1 464 1 656 1 804 1 923 2 099 

Puissance raccordée des producteurs d’énergie électrique 
d’origine photovoltaïque (kVA) 

23 498 24 986 27 530 30 184 33 626 

Puissance raccordée des producteurs d’énergie électrique 
d’origine hydraulique (kVA) 

39 988 40 409 40 613 40 613 40 000 

Puissance raccordée des producteurs d’énergie électriques 
d'origine "autres" (biomasse, biogaz, cogénération…) (kVA) 

8 135 8 135 7 845 7 944 7 830 
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• 26 millions d’appels et 4 millions de courriers reçus et traités/an 
par les 40 Centres d’appels d’EDF en France 

• 5.000 Conseillers EDF disponibles par téléphone, au prix d’un 
appel local non surtaxé, du lundi au samedi de 8h à 20h 

9 

Particularités de la mission concédée à EDF : une mission organisée 
nationalement en cohérence avec une tarification nationale 

Maillage national au service des concessions 
avec des Centres de Relations Clients en 

France 

Offres de fourniture 
nationales proposées sur 
l’ensemble du territoire 
dans le cadre de tarifs 

nationaux fixés par la CRE 
(égalité de traitement des 

clients)  

Structure des factures d’électricité en 
France 

EdB 
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Les chiffres clefs d’EdF pour la concession des Hautes-Pyrénées  
 

EdB 10 
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•   

La qualité de l’électricité distribuée  
 

Coupures 

Respect du décret qualité - Tenue de tension 

PB 11 
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La qualité de l’alimentation électrique- Critère B 

 
En 2020, le département des Hautes-Pyrénées 
a été affecté par plusieurs aléas climatiques majeurs : 
 

• Tempêtes Karine et Myriam du 2 au 6 mars 
• Orages du 30 juillet au 1er août 
• Tempête Alex du 3 au 4 octobre 
• Tempête Barbara du 21 au 22 octobre 
• Tempête Bella du 27 au 30 décembre 

 

PB 12 
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Investissements réalisés par le SDE65  
2016 à 2020 

BR 13 
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Investissements réalisés par Enedis de 2016 à 2020 
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10 721 000€ 
 

13 098 000 € 

14 290 000 € 
14 943 000 € 

14 462 000 € 
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Détail des investissements réalisés en 2020 sur la concession, en k€ HT 
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Nouveau contrat de concession  

de distribution publique d’électricité  
SDE65 / EdF / Enedis 

 

 

Enedis        la gestion du réseau électrique 
        / mesures techniques et financières 

 

Edf               la fourniture d’électricité   
        / mesures sociales 

BR 15 
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Renouvellement de la concession Enedis / 2022-2052 
Le contenu du nouveau contrat 
- 1 convention de concession pour le réseau public de développement et de 

l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie 
électrique aux tarifs réglementés de vente 

- 1 cahier des charges 
- 13 annexes techniques : 

• Annexe 1 : modalités pratiques de mise en œuvre du cahier des charges 
• Annexes 2, 2A, 2B, 2C, 2D : diagnostic, SDI et PPI 
• Annexe 3 : modalités tarifaires (raccordements, branchements…) 
• Annexe 4 : tarifs réglementés de vente 
• Annexe 5 : Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité (« TURPE »)  
• Annexe 6 : catalogues de prestations et de services 
• Annexes 7 et 7 bis : conditions générales de vente 
• Annexe 8 : conditions d’accès au réseau pour les clients alimentés 

- 4 conventions (4 ans) : 
• 2 conventions sur la transmission des données cartographiques 
• 1 convention pour la transition énergétique 
• 1 convention pour la participation financière d’Enedis aux travaux 

d’enfouissement (article 8) BR 16 
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Renouvellement de la concession Enedis 
2022-2052 

Les avantages du nouveau contrat 

- un diagnostic complet et partagé 

- un schéma directeur des investissements long terme pour une 
programmation pluriannuelle de travaux sur 4 ans assortie d’engagements 
techniques et financiers pour le maintien de la qualité de desserte 

- une meilleure prise en compte de la transition énergétique  

- la redéfinition des conditions financières (redevances R1, R2 et article 8), 
les modalités et contenu des échanges de données techniques et 
cartographiques, la répartition des maîtrises d’ouvrage 

- le maintien des engagements et du suivi des garanties sociales de la 
fourniture d’électricité : lutte contre la précarité énergétique et défense 
des intérêts des usagers 

BR 17 
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• Répartition de la maitrise d’ouvrage : 

•    

Régime Rural MOA 

Renforcement HTA Enedis 

Extension HTA Enedis 

Renforcement BT (y/c postes HTA/BT 
et leur raccordement) 

SDE65 en rural 

Extension BT SDE65 en rural 

Branchement Enedis 

Cartographie communes rurales 
éligibles au FACE 

  Communes ou communes déléguées (*) éligibles au FACE 

  Communes ou communes déléguées (*) NON éligibles au FACE 

BR 18 
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1. Garantir une qualité de l’électricité optimisée sur 
l’ensemble du territoire 

2. Augmenter la résilience et la réactivité du réseau 
pour le sécuriser face aux aléas climatiques  

3. Accompagner le développement et l’évolution du 
territoire et des usages incluant l’adaptation des 
réseaux à la transition énergétique 

 

Le nouveau contrat soutient 3 ambitions pour le territoire, 
retranscrites dans un schéma directeur des investissements à 30 
ans et un 1er plan pluriannuel d’investissement sur 4 ans : 

BR 19 
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Des enjeux territorialisés: 
 
Les secteurs du département les 
plus sensibles aux aléas 
climatiques et en terme de 
qualité de fourniture  

PB 20 
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Ambitions et leviers 
Valeurs repère 

SDI  
(30 ans) 

Valeurs repère 
PPI 

(2022 – 2025) 

Critère B  

(temps de coupure moyen hors événements exceptionnels) 
60 min 60 min 

Clients Mal Alimentés  
au sens de la tenue de tension 

3 % 3 % 

Fiabiliser le réseau HTA souterrain, 

Renouvellement de la totalité des Câbles Papier Imprégné (CPI) 
16 km  1 km 

Fiabiliser le réseau BT nu aérien, 

Résorption de la totalité du réseau fils nus incidentogènes  
  

Urbain : 143  km 
Rural :  287 km  

Urbain : 10 km 
Rural : 80 km 

1. Garantir une qualité de l’électricité optimisée sur l’ensemble du territoire 

PB 21 
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Ambitions et leviers 
Valeurs repère 

SDI  
(30 ans) 

Valeurs repère 
PPI 

(2022 – 2025) 

Fiabiliser le réseau HTA aérien,  

en priorité dans les zones identifiées dans le diagnostic 
348 km  100 km 

Poursuivre l’équipement du réseau HTA en  

organes de manœuvres télécommandés (OMT),  
en priorité sur les départs HTA identifiés dans le diagnostic 

26 OMT 20 OMT 

Installer des objets connectés sur le réseau  
afin de le superviser de manière plus digitale  

/// 50 

2. Augmenter la résilience et la réactivité du réseau face aux aléas 
climatiques  

PB 22 
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3. Accompagner le développement et l’évolution du territoire et des 
usages incluant l’adaptation des réseaux à la transition énergétique 

 
 

 

BR 

Objectif SDI (30 ans) :  
 
Développer une expertise locale commune basée sur une vision prospective afin 
d’être force de proposition sur les politiques locales de transition énergétique. 
 

Une première convention de partenariat de 4 ans portant sur la 
transition énergétique : 
Axe 1 : Le développement de la mobilité électrique ; 
Axe 2 : Le raccordement de production EnR (accompagnement des 
projets, développement de l’autoconsommation, …) ; 
Axe 3 : La maîtrise de la demande d’énergie (suivi des consommations 
énergétiques, optimisation de l’éclairage public, …) ; 
Axe 4 : L'accompagnement en matière d’énergie des grands projets 
territoriaux (stockage d’électricité, hydrogène, …). 
 23 
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24 

• Conseils aux clients pour réduire la consommation 
et le montant de la facture (conseils tarifaires et 
éco-gestes) 

• Outils proposés aux clients : solution numérique de 
type e.quilibre sur l’espace client EDF pour piloter 
sa consommation d’énergie 

Engagements environnementaux et sociétaux (chapitre III) 
Article 21 Maîtrise de la demande en électricité 

EdB 
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Les conditions financières : 

 Un engagement financier sur les actions spécifiques du premier PPI de 10 
millions d’euros 

 Une redevance d’exploitation R1 valorisée (+12 %) 

 Une redevance d’investissement R2 maintenue (sous réserve de 
maintenir un bon niveau d’investissement du SDE), mais avec de 
nouveaux modes de calcul, excluant les travaux financés par le FACÉ et 
une grande partie des travaux d’éclairage public. 

 Une participation aux travaux d’enfouissement de lignes en secteur 
urbain (article 8) revalorisée : 350 000 € au lieu de 250 000 €. 
 

Les modalités et contenu des échanges de données techniques et 
cartographiques : 

 Amélioration du contenu des données fournies au SDE65 par Enedis 
 

La répartition des maîtrises d’ouvrage : 

 Maintien de la situation actuelle BR 25 



Pic du Midi – 21 septembre 2021 

PV 

Nouveau contrat de concession de la distribution et de la fourniture 

réglementée d’électricité dans les Hautes-Pyrénées 

Mardi 21 septembre 2021, à 11h, au sommet du Pic du Midi 

  
 

 

 

3- Conclusion : 

o Eric Labroue, Directeur Développement Territoires EdF 

o Céline Vautrelle, Directrice  régionale Enedis 

o Patrick Vignes, Président du SDE65 

o Bernard verdier, représentant Michel Pélieu, Président du 

CD65 

o Sibylle Samoyault, représentant Rodrigue Furcy, Préfet des 

Hautes-Pyrénées 


