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1 – ERDF et la distribution 
d’électricité en France  



ERDF, un acteur au sein du marché de l’électricité 

Production 

Distribution 

Activités 

régulées 

Activités en 

concurrence  

Fourniture 

Principalement 

EDF 

RTE 

Principalement 

ERDF  

(+ 170 opérateurs 

locaux) 

EDF, GDF Suez, 

Poweo Direct 

Energie, … (20) 

35 000 000 

clients 

Transport 

IIII Réseau propriété des autorités concédantes 

IIII ERDF gestionnaire du réseau de distribution 

sur 95% du territoire 

IIII Tarif unique  sur l’ensemble du territoire 

   

 

ERDF 
1er janvier 2008 

Activités en 

concurrence  

Loi du 10 février 2000 



La place d’ERDF au sein d’un système électrique complexe 

Raccorder les 

clients au réseau 

Exploiter et moderniser le 

réseau 

Accompagner les projets 

des collectivités locales 

Conduire et piloter 

le réseau à distance 

Assurer le dépannage 

24h/24 et 7/7j par tous 

les temps Assurer le comptage 

des consommations 

pour les fournisseurs 

et les producteurs 

d’énergie 
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 1er réseau européen par la taille, avec une forte dominante rurale 

35 millions  

de clients 

518 000 km de réseau 

souterrain HTA et BT 

Clients/km² 

France 59,9 

Royaume Uni 118,1 

Allemagne 106,2 

742 000 Postes 

HTA/BT 
2 200 Postes Sources  

775 000 km de réseau aérien 

Haute Tension (HTA) et Basse 

Tension (BT) 

Le réseau public de distribution géré par ERDF 
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Salariés 

36 000 

Contrats de concessions 

625 

Interventions 

11 millions 

Présence territoriale 

1 047 sites en France 

Investissements 

3.17 Mds € 

35 millions 
de clients 

Embauches 

1740 

1,3 million 
km de réseau 

ERDF : Chiffres Clés 2013  

Critère B Hix Hors RTe 

82 mns  

Interlocuteurs des collectivités 

1.000 



2 – La transition 
énergétique en France  



La transition énergétique :                     

un progrès économique, social et écologique 

 



Les axes de la loi de transition énergétique esquissés 

par Ségolène Royal 

 

 1. la rénovation thermique des bâtiments,  

 2. les énergies renouvelables et les économies d'énergie,  

 3. la mobilité propre en matière de transport (dont l'installation de 
bornes de recharge pour voitures électriques)  

 4.  l'économie circulaire.  

 



3 – ERDF dans la transition 
énergétique   



ERDF, acteur de la transition énergétique  

Evolution du mix-énergétique 
Gestion et pilotage du réseau 

Intégration des ENR 

 



Favoriser l’intégration des Energies Renouvelables 

   
 

• 95% des ENR raccordées au réseau de distribution 

• L’équivalent de 10 tranches nucléaires raccordées au réseau de 

distribution 
 

Plus d’énergies renouvelables, c’est plus de réseaux  
 



Le réseau de distribution est au cœur de la 

transition énergétique 

 

 

 

 

 



Un tarif d’acheminement d’électricité en France 
particulièrement compétitif 

 

• Le tarif 
d’acheminement 
en France est 
23% moins élevé 
qu’en Allemagne 

Evolution des investissements et des tarifs 
Source: étude eurostat 2011 



ERDF, acteur de la transition énergétique  

Innovation 
Nouveau compteur 

Economie  

d’énergie 

 



Des réseaux plus intelligents au cœur de la transition 
énergétique 

 
• AGIR À DISTANCE 

VIA LE COMPTEUR 

 

Système de relève et d’opération à distance 

Linky Concentrateur Système  

d’information 

CONSOMMATEURS PRODUCTEURS 

AJUSTER L’ÉQUILIBRE production / 
consommation 

 

détection 

diagnostic intervention 

autocicatrisation 

 INTERVENIR PLUS 

RAPIDEMENT sur le réseau 

 I Maîtrise de la Demande en 

Energie 

I Information du client 

I Pilotage  des installations  

I Stockage de l’électricité 

PERMETTRE une réduction des 
consommations (Information et pilotage) 

 

Septembre 2012 Rencontre Régionale ERDF 
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Linky est au croisement du client et du réseau 

RÉSEAU DE DISTRIBUTION 

EN AMONT 

Electroménager 

Chauffage et 
thermostat 

Ballon d’eau chaude 

Bornes de recharge 
pour véhicule 
électrique 

Energie  
éolienne 

Energie  
solaire 

Réseau domestique  
en aval 

Véhicule électrique  

Compteur 
communicant 

stockage 



Véhicules électriques : l'alimentation en électricité des 

recharges, une question de puissance 

2 millions de véhicules électriques en 2020, c'est… 
~ 7 % du parc français de véhicules légers, 

400 000 bornes de recharges publiques  

4 millions de bornes privées 

1 à 2% de la consommation totale d'électricité, 

Potentiellement de l'ordre de 10% de la pointe nationale d'appel de puissance 

actuelle, si tous les véhicules se rechargent en même temps à 19h. 

Potentiellement bien plus de 10% sur un réseau local de distribution. 

 

 

 

Un véhicule tout 

électrique :  

1 plein ~ 25 kWh ;  

consommation 

annuelle ~ 3 MWh/an 

La recharge complète  
d'un seul véhicule électrique  

pour 150 km…  
(indépendamment de la faisabilité technique*) 

…appelle une 
puissance équivalente 

à 

en 8 heures  (3 kW) un chauffe-eau 

en 1 heure (25 kW) Un immeuble 

en 3 minutes (600 kW) un quartier de ville 
* La technologie actuelle des batteries limite pour le 

moment la puissance maximale de recharge à quelques 

dizaines de kW. 



ERDF conduit des expérimentations qui répondent à la 

diversité des enjeux territoriaux de la transition énergétique  

Smart Grid Vendée 
Optimisation énergétique à l’échelle 

d’une collectivité territoriale  

 

Pilotes « Linky » 
Système communicant  

Postes intelligents 
Faciliter l’interface entre les Gestionnaires de 

réseaux de transport et de distribution 

Houat et Hoëdic 
Sécurisation de l’alimentation  

électrique de deux îles par 

répartition énergétique optimisée 

Contribution d’un quartier solaire 

intelligent à la gestion des pointes de 

consommation et au stockage 

Issy Grid 
Optimisation énergétique à 

l’échelle d’un quartier 

Greenlys 
Intégration amont/aval autour du 

compteur Linky en zone urbaine 

Venteea 
Intégration de fortes capacités de 

production EnR sur un réseau rural 

Mise à disposition  de données de 

consommation électrique sur site 

internet   

Smart Community - 

Lyon Confluence 
Gestion des véhicules électriques, des 

bâtiments et développement du 

photovoltaïque 

Chip2Grid 
Développement d’une chaîne de 

communication CPL pour le pilotage du 

réseau de distribution 

Smart Electric Lyon 
Mise en œuvre de Solutions aval 

compteur 

Smart Cities TransForm 
Mutualisation énergétique urbaine en  Europe 

NiceGrid         GRID4EU 
Intégration EnR, automatisation des réseaux, gestion de la demande … 

 



ERDF, acteur de la transition énergétique  

Solidarité 
Territoriale : Péréquation tarifaire 

Citoyenne : Précarité énergétique 

 



Mutualisation des moyens de production entre 

régions et territoires grâce au réseau 

• Equilibres de production entre les régions – situation actuelle 

Source : RTE 



La précarité énergétique en France : une réalité 

quotidienne pour ERDF 

Source : INSEE, Etude ERDF 

Part des ménages 
dont le reste à vivre 

mensuel est 

inférieur à 0€ (soit 

près de 5 millions 

de foyers) 

 

 

 



En synthèse …  



Une expertise nationale… 

Garantie des missions de service public sur l’ensemble du territoire 

Gestion et conduite du réseau 

Péréquation tarifaire nationale 

Solidarité sur l’ensemble du territoire en temps de crise 

Optimisation des investissements  

Capacité d’innovation 

…au service des territoires 

36 000 salariés répartis sur plus de 1 000 implantations 

1740 recrutements en 2013 sur les territoires 

3,5 Mds€ d’achats de matériels, qui induisent plus de 35 000 emplois 

54 % des achats de travaux et de prestations confiés à des PME - PMI  

7 500 emplois induits par les programmes des collectivités (750 M€) 

Plus de 95% des achats d’ERDF réalisés en France 

ERDF, une expertise nationale adaptée à la transition 

énergétique des territoires  


