
Procès-verbal du Comité Syndical du 19 novembre 2021 

 

L’an deux mil vingt et un, le vendredi dix neuf novembre, les membres du Comité du Syndicat 

Départemental d’Energie des Côtes d’Armor, dûment convoqués par le Président 

Monsieur Dominique RAMARD, se sont se sont réunis en deux modes de participation : une partie 

des élus EN PRESENTIEL dans les locaux du Syndicat Départemental d’Energie – 53, Boulevard 

Carnot à SAINT-BRIEUC (22000), et une autre partie des élus en VISIO-CONFÉRENCE. 

 

ÉTAIENT EN PRÉSENTIEL ou EN VISIO : Monsieur Dominique RAMARD (présentiel) – 

Johan BERTRAND (présentiel) – Pascal BONNEAU (visio) – Dominique BRIAND (visio) – Pierrick 

BRIENS (présentiel) – Patrick BRIGANT (visio) – Yves CORBEL (visio) – Michel FERON 

(présentiel) – Mickaël GAUVAIN (présentiel) – Joël GESRET (visio) – Pierre GOUZI (présentiel) – 

Hervé GUELOU ( visio) – Aurélie HERVE (visio) – Jean-Yves JOSSE (visio) – Philippe LANDURÉ 

(visio) – Pascal LAPORTE (visio) – Maryse LAURENT (visio) – Jean-Paul LE CALVEZ (présentiel) 

– Sandra LE NOUVEL (visio) – François MALGLAIVE (présentiel) – Jacques MANGOLD (visio) – 

Jean-Yves MARTIN (présentiel) – Patrick MARTIN (présentiel) – Odile MIEL-GIRESSE (visio) – 

Marie-Agnès POGAM (présentiel) – Martine POULAILLON (présentiel) – Christian PRIGENT 

(visio) – Gérard QUILIN (présentiel). 

 

Etaient Excusés : Olivier ALLAIN – Thierry ANDRIEUX – Jean-Luc BARBO – Gilbert 

BERTRAND - Mickaël COSSON – Michel DESBOIS – Nadia DRUILLENNEC – Alexandre 

GAREL – Jacky GOUAULT – Xavier HAMON – Jean-Marc LABBE – Maxime LEBORGNE – 

Christian LE RIGUIER – Guy MARECHAL – Jean-Louis MARTIGNE – Jean-Louis NOGUES – 

Loïc RAOULT – Michel RIOU – Dominique VIEL. 

 

Monsieur Pierrick BRIENS a été élu secrétaire de séance. 

 

Ordre du jour : 

 
Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 1

er
 octobre 2021 

 

 

Rapports : 

 
1. Paiement en ligne – Convention avec la DGFIP 

2. Avenant au Contrat groupe «assurances statutaires 

3. Modification du tableau des effectifs 

 

 

Présentation du Compte Rendu d’Activité de Concession (CRAC) 2020 d’Enedis/EDF et présentation 

du CRAC 2020 de GRDF 

 

 

Approbation du procès-verbal du Comité Syndical du 1
er

 octobre 2021 

Aucune observation n’étant faite, le procès-verbal du Comité Syndical du 1
er
 octobre 2021 est 

approuvé à l’unanimité. 

 



1- Paiement en ligne – Convention avec la DGFIP 
 

Martine POULAILLON, Vice-Présidente, explique au Comité que jusqu’à présent les demandeurs 

privés – particuliers ou autres – avaient la possibilité de payer leur participation aux travaux soit par 

chèque soit par virement sur le compte du Syndicat à la Trésorerie. 

 

Elle précise que l’obligation est faite aux entités publiques de permettre également le paiement en 

ligne de leur titre ou facture aux usagers ou demandeurs au plus tard au 1
er
 janvier 2022. 

 

Pour ce faire, soit le Syndicat adapte son site internet, soit il adhère au service de paiement en ligne de 

la Direction Générale des Finances Publiques. 

Cette 2
e
 solution est moins onéreuse car seuls les frais de commissionnement carte bancaire seront à 

régler par le Syndicat (actuellement 0,25% ou 0,50% (carte hors zone €uro) de la transaction + 0,05 € 

par opération). Sur la base des titres émis en 2021 et si tous les demandeurs avaient choisi un paiement 

en ligne le coût avoisinerait les 3 200 €. 

 

Des modifications mineures sont à faire dans le logiciel comptable en interne ainsi que des tests avec 

la DGFIP. 

 

Si le Syndicat choisissait le paiement sur son site internet il devrait financer les coûts de 

développement et de fonctionnement de son site. 

 

Aussi, Martine POULAILLON propose que le Syndicat adhère au site de paiement en ligne de la 

DGFIP et que le Comité autorise le Président à signer la convention ainsi que le formulaire d’adhésion 

et tous autres documents nécessaires. 

 

Après avoir entendu les explications de Martine POULAILLON, le Comité à l’unanimité approuve 

l’adhésion du Syndicat au service de paiement en ligne proposé par la DGFIP et autorise le Président à 

signer tous les documents nécessaires. 

 

2- Avenant au Contrat groupe « assurances statutaires » 

 
Le Président explique que le SDE22 a signé fin 2019 un contrat groupe « assurances statutaires » via 

le CDG22 pour une période allant de 2020 à 2023. 

 

Les taux retenus étaient de 4,06 % + 0,30 % (gestion du contrat) pour le personnel relevant de la 

CNRACL et de 0,95 % + 0,30 % (gestion du contrat) pour les agents relevant de l’IRCANTEC. 

 

Début d’été 2021, le CDG22 a informé la collectivité que la compagnie d’assurance  

« CNP Assurance » a fait valoir une résiliation à titre conservatoire invoquant ainsi de fortes 

majorations des taux pour l’ensemble des adhérents, motivant sa demande par la crise sanitaire et ses 

conséquences ainsi que les récentes évolutions règlementaires impactant financièrement les contrats. 

 

Après d’importants échanges entre le CDG22 et la compagnie d’assurance CNP, la négociation a 

abouti sur les conditions contractuelles suivantes qui prendront effet au 01/01/2022 :   

- majoration de 25 % du taux de cotisation pour les agents CNRACL passant de 4,06 % à  

5,08 %, 

-  maintien du taux IRCANTEC à 0,95 %, 

-  baisse des remboursements d’indemnités journalières à hauteur de 90 %, 

- intégration des récentes évolutions règlementaires dans la couverture assurantielle (évolutions 

concernant le risque décès avec modification des modalités de calcul du capital). 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical autorise à l’unanimité le Président à signer l’avenant au 

contrat groupe « assurances statutaires », qui prendra effet au 1
er
 janvier 2022. 

. 



3- Modification du tableau des effectifs 
 

Le Président explique que deux agents du SDE22 vont faire valoir leurs droits à la retraite au cours de 

l’année 2022 avec un départ effectif courant avril 2022. 

 

Afin d’organiser au mieux leurs remplacements, il est proposé de créer deux postes à temps complet 

sur le cadre d’emploi des techniciens à compter du 1
er
 janvier 2022, qui permettra de couvrir la période 

d’absence des 2 agents avant leur date de retraite effective. 

 

La publicité pour ces deux postes sera faite auprès du CDG22. 

 

Après en avoir délibéré, le Comité Syndical accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

 

Présentation du Compte Rendu d’Activité de Concession (CRAC) 2020 d’Enedis/EDF 
Conformément au contrat de concession de 1993 liant ENEDIS (concessionnaire) et le SDE22 

(concédant), le concessionnaire remet, chaque année, son compte rendu annuel d’activité (CRAC). 

Le CRAC complet a été adressé au SDE fin juin 2021, les documents associés (fichiers techniques) 

sont également mis à disposition de l’autorité concédante sur une plate-forme dématérialisée et 

sécurisée. 

La présentation du CRAC permet d’examiner sur l’année 2020 : 

- la synthèse de l’activité d’ENEDIS sur le territoire concédé (le développement et 

l’exploitation des réseaux de distribution publique, la proximité avec les clients, l’ancrage 

territorial et les actions au service de l’environnement, les éléments financiers de la 

concession) ; 

- la synthèse de l’activité d’EDF pour la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente 

sur le territoire concédé (les évolutions législatives et réglementaires, les clients aux tarifs 

réglementés de vente, la relation clientèle, la solidarité) ; 

- les indicateurs de suivi de l’activité des concessionnaires (le réseau et la qualité de desserte, 

les clients, les produits et les charges d’exploitation liés à l’activité d’ENEDIS, les données 

patrimoniales, les flux financiers de la concession). 

 

Parallèlement, le SDE est toujours en négociation sur le renouvellement du contrat de concession dont 

l’échéance est fixée au 30 juin 2023. 

Sur les aspects financiers et de valorisation du patrimoine, le SDE avait déjà mis en exergue lors de la 

présentation du CRAC 2019 des distorsions d’interprétations sur un certain nombre de points 

(délibération 018.2021 du 29 janvier 2021). 

Les grands axes de 2020 ont été présentés aux élus du Comité Syndical par Régis SICARD, Directeur 

territorial Côtes d'Armor et Morgan ALMERAS, adjoint au Directeur territorial Côtes d'Armor pour la 

partie ENEDIS ; et par Frédéric COSPÉREC, Directeur de développement territorial EDF, en présence 

de Marc ALIBERT, Référent Concession EDF Ouest (en visio) pour la partie EDF. 

La présentation de ce CRAC 2020 est annexée à ce document. 

 

L’examen des indicateurs de suivi de concession a permis de soulever quelques questions techniques 

auxquelles ENEDIS a apporté des explications, notamment sur le nombre d’incident liés aux colonnes 

montantes, les augmentations ou baisse de linéaires de mise en service HTA, ou BT, la résorption de 

fils nus en zone urbaine, la stagnation du critère B à un niveau élevé par rapport à la moyenne 

nationale, les prévisions d’actions d’élagage… 

EDF a donné des explications sur l’évolution du nombre de clients au tarif règlementé et son évolution 

prospective au regard de la crise de l’énergie actuelle.  



Sur les aspects financiers et patrimoniaux, le SDE et ENEDIS ne partagent pas la même interprétation 

de calcul et de traitement des Provisions pour Renouvellement (PR), et des Amortissements de 

Financements des Concédants (AFC). 

 

Le SDE considère que l’ensemble des ouvrages, sans exception, entre dans le champ des provisions 

pour renouvellement, qu’il s’agisse d’ouvrages réalisés par Enedis ou par le SDE et que les provisions 

pour renouvellement couvrant, en sus de l’amortissement, le renchérissement lié à l’inflation entre le 

prix de renouvellement d’un ouvrage et son prix d’origine, elles doivent être logiquement calculées au 

regard des prix de remplacement, actualisés chaque année par le concessionnaire.  

 

Au vu de la présentation et des échanges avec les élus, 

 

Le Comité, 

 a pris acte de la présentation du rapport d’activité des concessionnaires du service public de 

distribution de l’énergie électrique pour l’année 2020 ; 

 

  réitère les réserves et remarques suivantes :  

 

- Par faute d’information suffisante et claire du concessionnaire Enedis, le SDE22 n’est 

toujours pas en capacité de vérifier les montants des Provisions pour Renouvellement 

indiquées dans le CRAC 2020. Pour rappel, les tables de probabilité établies par 

catégories de biens et par âge n’ont jamais été transmises au SDE malgré des 

demandes écrites, Enedis répondant par un courrier du 20 décembre 2019 qu’il ne 

s’agit pas d’une obligation contractuelle. 

ENEDIS ne donne ni le détail, ni les motifs, des reprises récurrentes de Provisions 

pour Renouvellement et d’Amortissements de Financements du Concédant en compte 

de résultat. Or, les sommes en jeu sont significatives : plus de 2M€. Par voie de 

conséquence, le Syndicat est dans l’incapacité de recalculer, donc de contrôler les 

dotations aux provisions, lesquelles sont constitutives de son patrimoine, qui 

potentiellement peut « perdre » jusque 2 M€ par an. 

 

- Constat de l’inapplication des termes du contrat de concession sur le mode de prise en 

compte et de calcul des Provisions pour Renouvellement, et de dotations aux 

amortissements, relevant de décisions unilatérales du concessionnaire et engendrant 

une sous-évaluation conséquente du patrimoine du Syndicat concédé. 

Les élus du Comité Syndical rejettent donc les chiffres fournis par ENEDIS sur ces 

deux sujets dans le CRAC 2020. 

 

- Contestation de la réappropriation de fonds versés par les Collectivités ou les tiers en 

Côtes d’Armor en apports du concessionnaire 

Les élus demandent que le montant indiqué dans le CRAC 2020 soit entièrement 

requalifié comme bénéficiant au SDE22 et à ses collectivités membres. 

 

Présentation du Compte Rendu d’Activité de Concession (CRAC) 2020 de GRDF 
Le compte rendu d’activité de GRDF pour l’année 2020 a été présenté par Olivier Bardou, Délégué 

Concessions GRDF Centre-Ouest et Eric Danet, Responsable Territorial Collectivités Locales. Ce 

CRAC 2020 est annexé à ce document. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance. 
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COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ DE CONCESSION 2020

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
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INTERLOCUTEURS ENEDIS

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE
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LE CONTEXTE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

La distribution d’électricité est au cœur des enjeux de la transition énergétique et la loi

de 2015 a conféré un rôle central aux gestionnaires de ces réseaux pour :

Enedis est un facilitateur neutre au service de l’ensemble des acteurs de la transition écologique

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021

collectivités
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LE CONTEXTE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

Agir à distance
via le compteur

Linky Concentrateur
Système

d’information

Système de relève et d’opération à 
distance

Intervenir plus rapidement sur 
le réseau électrique

Détection
Auto-

cicatrisation
Intervention

Mieux cibler
les investissements réseaux

 Collecte (Linky) et analyse 
des données

 Gestion des risques

Maintenance prédictive

Ajuster l’équilibre entre 
production et consommation

Des réseaux intelligents adaptés à de nouveaux usages

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021
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LE DÉVELOPPEMENT ET L'EXPLOITATION DU RÉSEAU PUBLIC DE 
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ

Le réseau public de distribution d’électricité : Chiffres clés

34

403 349

4 274

11 798
15 372

14 230

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021
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LES CLIENTS CONSOMMATEURS

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021
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LES CLIENTS CONSOMMATEURS

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

388 950 392 186 395 182
399 549 403 349

4 043 4 037

4 094

3 993

3 916
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Evolution du nombre de clients et de l’énergie acheminée 2016-2020

57%
12%

31%
BT inf
36kVA
BT sup
36 kVA
HTA

Répartition par segment de la 
consommation en 2020

• Dynamique de croissance

continue du nombre de

consommateurs (+1 % de

clients / an)

• Poursuite de la baisse de 

consommation (-1,9% entre 

2019 et 2020), reflet de 

l’impact de la crise sanitaire

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021
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LES CLIENTS PRODUCTEURS
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE
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LES CLIENTS : RACCORDEMENTS - REPARTITION

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE
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Compte-rendu de l’activité d’Enedis pour le développement et l’exploitation du 

réseau public de distribution d’électricité sur votre territoire

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021
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PATRIMOINE, INVESTISSEMENTS

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021



13

LA QUALITE DE DISTRIBUTION

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021
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LA QUALITE DE LA DISTRIBUTION

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021
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LINKY

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021
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CHARGES ET PRODUITS D’EXPLOITATION

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

81%

4%
15% Recettes 

d’acheminement

Recettes de
raccordements
et prestations

Autres produits

Produits d’exploitation 192 688 k € Charges d’exploitation 182 046 k €

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021

31%

5%

15%
18%

16%

15%

Accès réseau amont
+ achat des pertes

Impots, taxes,
redevances et
assimilés
Amortissements et
provisions

Consommations
externes

Charges de personnel

Autres charges

NB :  La comptabilité d’Enedis n’enregistre pas tous les produits et charges à la 

maille de la concession.

Les éléments ci-dessus exposent donc une  «représentation » de l’équilibre 
économique de l’activité.
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VALORISATION DU PATRIMOINE DE LA CONCESSION

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

2019
713 770 M€

2020
737 212 M€

Évolution 2019-2020 
Valeur Nette  : + 3,28 %

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021
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FLUX FINANCIERS

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE-22 – 19/11/2021

Part couverte par le Tarif (PCT) 1 231 799 882 198 -28,3%
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COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ DE CONCESSION 2020

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 

D'ÉNERGIE DES CÔTES-

D'ARMOR

Présentation CRAC 2020 
Saint-Brieuc, le 19 novembre 2021

COMPTE RENDU D’ACTIVITÉ DE CONCESSION 2020

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 

D'ÉNERGIE DES CÔTES-

D'ARMOR

Présentation CRAC 2020 

Saint-Brieuc, le 19 novembre 2021
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

L’année 2020 : une crise sanitaire majeure :
Depuis les premiers jours de cette crise d’une ampleur 
inédite, EDF s’est mobilisée pour assurer la continuité 
du service à ses clients, tout en veillant à la sécurité de 
ses salariés et de ses prestataires.

Compte-rendu de l’activité d’EDF pour la 

fourniture d’électricité aux tarifs

réglementés de vente sur votre territoire

L’année 2020 : une crise sanitaire majeure :
Depuis les premiers jours de cette crise d’une ampleur 
inédite, EDF s’est mobilisée pour assurer la continuité du 
service à ses clients, tout en veillant à la sécurité de ses 
salariés et de ses prestataires.

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 

Compte-rendu de l’activité d’EDF pour la 

fourniture d’électricité aux tarifs

réglementés de vente sur votre territoire
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

FAIT MARQUANT 2020 : LA CRISE SANITAIRE COVID-19

• La mobilisation du fournisseur EDF pour les clients Particuliers :

ol’application de la trêve hivernale réglementaire prolongée en deux temps par les 

pouvoirs publics, d’abord jusqu’au 31 mai, puis jusqu’au 10 juillet 2020 (contre le 31 

mars). 

oau-delà de ces mesures gouvernementales, EDF a suspendu jusqu’au 1er septembre 

2020 pour tous les clients, même s’ils ne sont pas bénéficiaires d’une aide (chèque 

énergie, FSL…), toutes les coupures, réductions de puissance et pénalités de retard.

ol’assouplissement des modalités et échéanciers de paiement pour tout client en 

situation difficile.

ola mobilisation des équipes Solidarité d’EDF qui ont maintenu, dès le début de la 

crise, des liens étroits avec leurs différents partenaires et ont recherché des solutions 

concrètes d’accompagnement des clients en situation de précarité.

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

FAIT MARQUANT 2020 : LA CRISE SANITAIRE COVID-19

• La mobilisation du fournisseur EDF pour les clients Professionnels :

oEDF a mis en œuvre le report sans frais des factures d’énergie exigibles jusqu’à la 

fin de l’état d’urgence (10 juillet 2020) pour les clients non résidentiels éligibles au Fonds 

de Solidarité mis en place par l’État. Le report s’est dénoué par un règlement lissé des 

factures sur 6 mois, avec une première échéance à compter du dernier jour du mois 

suivant la date de fin de l’état d’urgence.

oEDF est allée au-delà des dispositions réglementaires pour aider ses clients non 

résidentiels à passer le cap de la période estivale : à l’issue de la fin de l’état d’urgence, 

sur demande du client se déclarant éligible au Fonds de solidarité, EDF lui a fait bénéficier 

de la suspension des paiements jusqu’au 31 août 2020.

ola Fondation EDF a créé un Fonds d’Urgence et de Solidarité pour aider les 

initiatives en région avec des exemples sur votre concession : AMISEP, Paysans 

Solidarité Bretagne, Banque alimentaire, …

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 



23

COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

LES CLIENTS DE LA CONCESSION
Nb : Recettes exprimées 
en euros HT, c’est à dire 
sans les contributions 
(CSPE, CTA) et sans les 
taxes (TCFE, TVA).

Compte-endu d’activité de concession 2020 – SDE 22 

13 669 TB NR 
au 31/1/2021

soit -51%

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

LES DIFFICULTÉS DE PAIEMENT DES CLIENTS PARTICULIERS

- Taux de coupure effective pour les clients particuliers du SDE22 : 0,17 %
- Taux de résiliation pour les clients particuliers de SDE22  : 0,08 %

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

L’ÉVOLUTION DES TARIFS EN 2020

L'ÉVOLUTION DU TARIF BLEU EN 2020

Le Tarif Bleu a évolué à deux reprises au cours de l’année 2020 à la suite de délibérations de la Commission de 

régulation de l’énergie (CRE) acceptées par les ministres compétents :

 une première fois, le 1er février 2020

 une hausse moyenne de 3% HT (2,4% TTC) pour les clients résidentiels et non résidentiels (1)

 une seconde fois, le 1er août 2020

 une hausse moyenne de 1,8% HT (1,5% TTC) pour les clients résidentiels et non résidentiels (2)

Facteurs explicatifs des évolutions :
o l’augmentation des prix sur les marchés de gros de l’énergie et le niveau d’écrêtement de l’Arenh pour l’année 

2020 (1)
o l’augmentation des coûts de commercialisation incluant les coûts d’acquisition des CEE (1)
o le rattrapage de l’écart entre coûts et recettes des TRV constaté pendant l’année 2019, lié notamment à l’entrée 

en vigueur au 1er juin 2019 de la proposition tarifaire de la CRE du 7 février 2019 (1)
o la hausse de la composante d’acheminement de 3,4% en moyenne (soit +1,24% sur les TRV TTC) à la suite de 

l’évolution du TURPE au 1er août 2020 (2)

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

RELATION CLIENT EDF : LE MEILLEUR DE L’HUMAIN ET DU NUMÉRIQUE

LE CANAL NUMÉRIQUE

Un site internet 

Un espace Client personnalisé

Une appli : EDF & MOI, et son « Fil d’actu »

LE CANAL TÉLÉPHONIQUE

LE CANAL DES PARTENARIATS SUR LE TERRITOIRE

Un contact direct avec un conseiller, du lundi au samedi, de 8h à 20h.

Un accueil assuré par des Centres de Relation Clients (CRC), tous basés 

en France, fonctionnant en réseau sur toute la zone de desserte nationale 

d’EDF, comme ceux de Rennes-Cesson, Vannes et Brest-Guipavas, et 

tous labellisés RSE. 

Des partenariats avec de nombreuses structures de médiation sociale, 

mutualisés avec d’autres opérateurs, offrant aux clients des occasions 

de contact avec EDF, par exemple avec les Régies de Quartier de 

Lannion et Saint-Brieuc.

Quel que soit le 

profil des clients, 

au moins 9 clients 

sur 10 satisfaits

La certification Relation Client 

France délivrée à EDF le 28 

septembre 2021 par l’AFNOR.

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

LE CONSEIL TARIFAIRE ET L’ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS POUR 

LES AIDER À MAÎTRISER LEUR CONSOMMATION

Le conseil tarifaire consiste à 

proposer le contrat de fourniture le plus 

adapté au client sur la base d’une 

estimation de consommation lors de la 

mise en service ou sur la base de la 

consommation réelle pendant la vie 

courante du contrat.

L’Accompagnement Énergie

permet d’apporter une solution 

personnalisée à tout client qui 

informe EDF de sa difficulté à 

payer sa facture d’électricité.

Par ailleurs, le nombre de clients utilisateurs d’e.quilibre a augmenté de 24 %, passant de 56 489 en 

2019 à 70 286 en 2020. 

e.quilibre est la solution digitale d’EDF pour accompagner les clients Particuliers afin de les aider à mieux 

comprendre et à agir sur leur consommation d’électricité.

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

LE RAPPORT ANNUEL DU MÉDIATEUR NATIONAL DE L’ÉNERGIE

Le médiateur national de l’énergie (MNE) a publié le 18 mai 2021 son rapport d’activité 2020.

Le rapport met une nouvelle fois en évidence la très bonne performance d’EDF, le fournisseur 

ayant le taux de litiges reçus en 2020 le plus faible :

Le médiateur consacre un chapitre de son rapport à la 

dénonciation des pratiques abusives de 

démarchage. 

Le médiateur souligne en particulier : « Depuis sa 

création comme autorité publique indépendante en 

2006, le médiateur national de l’énergie a vu se 

développer fortement des pratiques commerciales 

abusives ou agressives. En plus des règles ou 

procédures qu’ils ne respectent pas toujours, certains 

fournisseurs cherchent à capter de nouveaux clients 

par tous les moyens, y compris parfois de manière 

frauduleuse. Le démarchage par téléphone ou à 

domicile est une source de difficultés. »

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

LES PRINCIPAUX INDICATEURS DE LA SOLIDARITÉ (AIDE AU 

PAIEMENT)

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE
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COMPTE-RENDU DE L’ACTIVITÉ D’EDF SUR VOTRE TERRITOIRE

VOS INTERLOCUTEURS EDF

Compte-rendu d’activité de concession 2020 – SDE 22 





45 contrats 
 
Deux nouvelles DSP 
mises en service en 
2020 : 
- VILDE-GUINGALAN 
- LE MENE 

























































  

  

  



























 



 
Les gaz verts 

 Evolution des infrastructures gaz dans 
 les Côtes d’Armor 
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01 MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme 
puis changer d’image  ou 
supprimer l’image puis 
cliquez sur l’icône.
Une boite de dialogue 
vous permet de choisir 
une image dans votre PC
 



Unités de méthanisation en injection, Projets sur zonages 22 

S T  B R I E U C  
Zonage validé CRE 

L a n n i o n  
Zonage en cours GRDF 

4 

G u i n g a m p  

L A M B A L L E  
Zonage validé CRE avec 

Rebours 

L o u d é a c  

P a i m p o l  
Zonage en cours GRDF 

D i n a n  
Zonage validé CRE* 

B r o o n s  -  

C a u l n e s  

Projets en injection pour 2022 

sur périmètre 

de compétence gaz du SDE22 

 

 
Projets en instruction 

 

 

Plouha 

Pléhedel 

Ploufragan 

Plaintel 

Lamballe-Armor 

St-Hélen 

LANVALLAY 

Trémorel 

À date en 2021 : 39 GWh* de biométhane injecté sur 2 projets (Cible Annuelle 76 GWh) 

En 2022 : +12 GWh sur 2 projets supplémentaires en injection  

*Equivalent conso gaz de 6 500 logements neufs 

4 projets en injection en 2022 

périmètre SDE22 

Des schémas de zonage doivent faire l’objet d’une validation de la CRE pour pouvoir étudier des raccordements d’unité de méthanisation 

et faire les maillages entre zones de consommation  
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• Photo du biométhane en Côtes d’Armor {étude juin 2021] 

 

4 
sites 

d’injection* 

11 
sites en 

projet* 

*Sites d’injection : points d'injection de biométhane dans les réseaux de gaz naturel en France. Cela concerne les points d'injection directement 

raccordés au réseau de distribution mais également ceux directement raccordés au réseau de transport (GRTgaz / Terega) 

*Projets d’injection sur le territoire : Sont pris en compte les projets enregistrés par l’équipe biométhane GRDF, en statut en cours de 

construction ou en statut d’étude (étude de faisabilité, étude de dimensionnement, étude détaillée) 

Source :  Open Data Réseaux Energies 

92 
 communes  

 desservies     

   par GRDF 

(sur 348) 

1 827 km 

de réseaux 

de gaz 

naturel 

2,6 TWh de 

gaz naturel 

acheminé 

61 900 
Points de livraison 

(clients) 

3,7 

TWh 

Chiffres clés du territoire 

Carte des gisements méthanisables disponibles 

sur le territoire & des points d’injection raccordés 

aux réseaux de distribution et de transport 

Légende 

3,7 TWh 
De gisements 

méthanisables 

(solagro) 

Actuellement dans les Côtes d’Armor, les 

4 unités de méthanisation raccordées aux 

réseaux de distribution et de transport 

permettent l’injection de 92 GWh annuels. Cette 

production locale de biométhane permet déjà 

d’augmenter la part de gaz renouvelable à 3,5% 

des consommations et d’éviter l’émission de 16 

850 tonnes de CO2 par an dans la région. C’est 

l’équivalent de la consommation annuelle de 

plus de 15 300 logements récents. 

 

Données CRAC 2020 
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02 MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme 
puis changer d’image  ou 
supprimer l’image puis 
cliquez sur l’icône.
Une boite de dialogue 
vous permet de choisir 
une image dans votre PC
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Production des unités en injection effective (au terme de leurs volumes de croisière)  

 

86 GWh  

 

 

A venir… 

 

+ 42 GWh de production potentielle de Biométhane /projets connus en cours d’instruction 

 

 

 

 

 

 

 

Soit une cible totale de production tous projets connus SI injections effectives: 128 GWh 

 

Soit 10%, ~1,3 TWh consommation gaz du SDE22 
 

Pour info à date : 220 GWh réservés au registre des capacités (Côtes d’Armor), sans garantir la réalisation des projets 

  

 

Prospective de production biométhane sur le périmètre concession du SDE22 
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Consultation mai 2020 : Zonage Dinan Consultation février 2021 : Zonage St Brieuc 

Maillages de réseaux entre zone de consommation gaz pour garantir l’accueil des injections 
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À venir : Consultation zonage Lamballe 

Maillages de réseaux GRDF vers un rebours GRT 

À venir : Création en 2023 d’un rebours GRT  

à Lamballe-Armor (Meslin) 

Un rebours recomprime en haute pression du gaz  

présent dans le réseau GRDF et transfert ainsi 

des productions biométhane vers le réseau de transport 

GRT 

 

 

 



Le réseau gaz  

MPC - Réseau Moyenne Pression de type C 

(pression entre 4 bars et 25 bars)  

MPB - Réseau Moyenne Pression de type B  

(pression  entre 0,4 bars et 4 bars) 

 

Consommations totales  
(tous secteurs) 

Réseau de distribution  4 
 communes  

 desservies     

   par GRDF 

(sur 38) 

94 km de 

réseaux de 

gaz naturel 

222 GWh de 

gaz naturel 

acheminé 

2 508 
Points de livraison 

(clients) 

Chiffres clés 2019  

727 GWh 
De gisements 

méthanisables 

(solagro) 

727 GWh

1  
site 

d’injection  
0 

site en 

projet 

2 508 
Points de livraison 

(clients) 

78 GWh 
De potentiel de production locale de 

biométhane 

(injectable dans le réseau GRDF en 2025)  

206 GWh 

consommation 
2025

2025 

Scénario de part de gaz vert dans la 

consommation 

 soit  

38% 
310 

 

12 930 
 

Focus zone Lamballe : sous compétence gaz SDE22 

4 communes gaz 

- Lamballe (Lamballe-Armor) 

- Noyal 

- Plestan 

- Plénée-Jugon 



Collaborations SDE 22  / GRDF sur 
le Biométhane 
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03 MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme 
puis changer d’image  ou 
supprimer l’image puis 
cliquez sur l’icône.
Une boite de dialogue 
vous permet de choisir 
une image dans votre PC
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Contributions SDE22 : Biométhane et ses usages 

 

Schémas de zonage biométhane 

- Communication aux collectivités des consultations schémas de zonage (décret droit à l’injection) 

 

 

Prospectives travaux réseaux biométhane 

- Accompagnement du SDE22 sur les présentations de projets travaux Biométhane dans les communes adhérentes 

 

 

Délibération conventions de rattachement patrimonial des ouvrages 

- Délibération pour rattachement des constructions des réseaux sur le territoires des communes traversées 

 (Hors Concession et Compétence gaz transférée) 

 

 

Information sur le Biométhane et ses usages (dont le BioGNV) 

- Participe avec sa SEM aux évènements Biométhane (ex Carrefour du Biométhane Ploufragan, webinair AMF) 

 

- Conventions d’accompagnement des PCAET des EPCI sur les sujets de transition énergétique gaz 
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04 MODE D’EMPLOI : 
Clic droit sur la forme 
puis changer d’image  ou 
supprimer l’image puis 
cliquez sur l’icône.
Une boite de dialogue 
vous permet de choisir 
une image dans votre PC
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Pistes de développement des gaz verts, 

intégration des infrastructures gaz dans les process Mix Energies 

 

- Production de biométhane à partir de valorisation de boues des stations d’épuration 

Plusieurs Réflexion avec des agglos, visite le 2/12 - STEP Quimper le Corniguel (voir invitations) 

 

- Emergence de complémentarités entre valorisation biodéchets (Règlementaire) et d’hygiénisation 

pour méthanisation 

 

- Prospective de production de gaz (Dont Biométhane) à partir de la Pyrogazeïfication de bois B et de CSR 

Réflexion engagée sur un centre de valorisation déchet 

 

- Power To Gaz (Méthanation) , Valorisation d’énergie renouvelable électrique  

en gaz de synthèse injecté et stocké dans les réseaux. 

 

- Complémentarités technologiques pour la filière de l’hydrogène vert produit à partir de Biomasse 

 

- Prospective sur les techniques de stockage et de transport des gaz verts… pour garantir la disponibilité 

des énergies 
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• Ecosystème des gaz « verts » 

• Gaz renouvelables et bas-carbone 

Des filières complémentaires pour atteindre la neutralité carbone 

Un CO2 qui peut passer du statut de GES à ressource 






