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ERDF, maillon indispensable  
du système électrique français

27 fournisseurs
Contrat entre ERDF et le fournisseur :  
il est souscrit par un fournisseur  
pour le compte d’un client pour lequel 
il gère à la fois l’accès au réseau  
et la fourniture.

36 responsables d’équilibre
Opérateurs engagés contractuellement  
à financer le coût des écarts constatés  
a posteriori entre l’électricité injectée  
et l’électricité effectivement consommée  
par le réseau.

LA DISTRIBUTION
ERDF
L’électricité est distribuée via deux échelles  
de tension : la haute tension A (1) et la basse 
tension (2). ERDF en assure l’exploitation,  
le développement et l’entretien.

LA FOURNITURE 
D’ÉLECTRICITÉ
Activités en concurrence
Ouverte totalement  
à la concurrence depuis  
le 1er juillet 2007.

LA PRODUCTION

Activités en concurrence
Différentes sources d’énergie 
(nucléaire, thermique, énergies 
renouvelables tels l’hydraulique, 
l’éolien ou le solaire).

LE TRANSPORT
RTE
À l’échelle nationale, il est 
assuré en 400 000 volts,  
à l’échelle régionale,  
en 225 000, 90 000  
et 63 000 volts.

(1)  HTA : haute tension A (20 000 volts).
(2) BT : basse tension (400 volts/230 volts).

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) veille au bon 
fonctionnement du marché de l’électricité.



MARCHÉ GRAND PUBLIC  
ET PROFESSIONNELS :

34 883 847 
sites alimentés en BT et ayant  
une puissance souscrite ≤ 36 kVA

MARCHÉ DES ENTREPRISES 
(Y COMPRIS ELD*) :

468 550
sites alimentés en HTA et BT et ayant 
une puissance souscrite > 36 kVA
*  Entreprises locales de distribution.

Les chiffres clés  
du marché

396,2 TWh
D’ÉLECTRICITÉ ACHEMINÉE  
SUR LE RÉSEAU DE DISTRIBUTION

En nombre de sites 468 550 sites

158 TWhEn TWh

 30 544 749  
clients résidentiels

 4 339 098  
clients professionnels

  dont CARD* 
36

* Le CARD (contrat d’accès au réseau de distribution) est un contrat qui porte seulement sur l’accès au réseau de distribution.  
La fourniture fait l’objet, dans ce cas, d’un ou de plusieurs autres contrats avec un ou des fournisseurs.

 143 pour les  
clients résidentiels

    dont CARD* 
3 161 

 41 pour les  
clients professionnels



35
MILLIONS
DE CLIENTS

QUEL QUE SOIT  
VOTRE 
FOURNISSEUR,  
ERDF DISTRIBUE 
L’ÉLECTRICITÉ  
CHEZ VOUS.

404 000
NOUVEAUX  
CLIENTS 
RACCORDÉS

26 800 
NOUVELLES 
INSTALLATIONS 
D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 
RACCORDÉES

325 234
sites de production  
sont raccordés au réseau  
de distribution 

dont 321 852
sont raccordés  
en basse tension (BT)

11
et 3 382
en haute tension A  
(HTA)

MILLIONS
D’INTERVENTIONS 
CHEZ LES CLIENTS



Les résultats 
financiers

13 280 M€

CHIFFRE
D’AFFAIRES

EBITDA

3 531 M€
La stabilité de la marge brute  
alliée à des charges d’exploitation 
maîtrisées conduisent à une baisse 
limitée de l’EBITDA. 

Marge brute

8 919 M€
Une marge brute stable,  
l’impact du climat doux ayant  
été compensé par des effets  
prix favorables. 

Résultat net courant 

698 M€
Évolution à la baisse compte  
tenu du climat et de la croissance  
des amortissements liés aux 
investissements.

Investissement

3 208 M€ 

2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014

En hausse  
de 31 M€ 
par rapport  
à 2013.

2 313 
M€2 034 

M€

2 560 
M€

2 821 
M€

3 069 
M€

3 177 
M€

3 208 
M€

+ 9,6 % 
par an en moyenne  

depuis 2008.



Nos ressources  
humaines

38 859  
SALARIÉS

1 884 RECRUTEMENTS

74 personnes en situation  
de handicap ont été recrutées

2 094 alternants

56 % des alternants sortants  
ont été recrutés en 2013

ERDF recrute du CAP  
au bac + 5
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www.erdf.fr espace recrutement

 Exécution 32 %
 Maîtrise 54 %
 Cadres 14 %

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
PAR COLLÈGE 
Sur la base des 36 516 agents statutaires 
(part élec.).

 Femmes 
 Hommes

15,4 %
en 2007

Exécution

15,9 %

Maîtrise

21,5 %

Cadres

24,5 %

20,2 % 
de femmes 
en 2014

RÉPARTITION DES EFFECTIFS 
FÉMININS



PRÈS DE

1 000
IMPLANTATIONS  
SUR LE TERRITOIRE

 1 332 942 km DE LONGUEUR DE RÉSEAU (HTA ET BT)

Le patrimoine réseau

2 247
postes sources HTB/HTA

769 494
postes de transformation  
HTA/BT

68,7 % 
des lignes HTA et BT  
en souterrain et torsadé

La stratégie d’achats d’ERDF

+ de 95 % des achats  
sont effectués en France

54 % sont réalisés  
auprès des PME-PMI

30 000 emplois induits  
par notre activité en France

DIRECTIONS RÉGIONALES 
POUR RENFORCER  
NOTRE PROXIMITÉ25

Un service public  
de proximité



facebook.com/ 
erdf.officiel

ERDF  
« ON-LINE » 
Découvrez 
nos actualités  
et nos vidéos sur…

La qualité de la distribution 
de l’électricité

Le temps de coupure
(hors événements exceptionnels  
et incidents sur le réseau de transport)

Les nouvelles lignes électriques

98,6 % 
de nouvelles lignes HTA construites  
en souterrain

9 659 km de lignes  
HTA et BT aériennes fils nus  
déposées

23 050 km de nouvelles 
lignes HTA et BT construites en 
souterrain et torsadé

L’année 2014 connaît le meilleur  
temps de coupure depuis neuf ans  
malgré quelques incidents climatiques  
significatifs. Ce résultat conforte  
nos efforts d’investissement engagés  
depuis plusieurs années, efforts  
qui se poursuivront en 2015.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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twitter.com/ 
erdf

youtube.com/ 
user/comerdf


