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L’année 2011 en chiffres
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L’année 2011 s’est achevée sur
une désillusion. Signée en
août 2011 par France Télecom,
l’Association des Maires de la
Marne et le SIEM, la convention
France Télecom devait simplifier
les démarches des élus et
rationaliser les coûts de gestion
des communes.
Cependant un an plus tard,
force est de reconnaître que rien
n’est allé comme espéré. France
Télécom, devenu Orange, a revu
à la baisse ses investissements
pourtant prévus par l’article
L 2224-35 du CGCT. Vous trouverez dans ce rapport d’activité,
un résumé de la situation. Je
tiens juste à vous dire que dans
cette affaire, nous étions de
bonne foi, néanmoins cela ne
suffit pas toujours, et que
service public ne rime pas avec
intérêt privé.
Mais tout ne fut pas aussi
négatif en 2011. Certes les
relations avec ERDF ont parfois
été tendues surtout, d’une part,
pour la maîtrise d’ouvrage des
travaux de renforcement suite à
des raccordements photovoltaïques et d’autre part, à propos
de l’inventaire départemental
servant à définir les besoins de
l’électrification rurale.

Ce dernier consiste en un
recensement tous les 2 ans des
clients et des départs mal
alimentés. Cet inventaire sert de
base à l’attribution des
subventions pour les travaux
d’électrification rurale par le
FACé (Fonds d’Amortissement
des Charges Electriques). Or en
2011, ERDF a changé unilatéralement les paramètres de
calcul des chutes de tension.
Des clients et des départs mal
alimentés ont ainsi disparu de
l’inventaire faisant craindre une
baisse des financements du
SIEM qui, il est bon de le
rappeler, met 90 % de son
budget dans les travaux sur le
réseau électrique.
Mais ces problèmes relèvent
plus d’une politique nationale
que de difficulté à l’échelle
régionale ou départementale.
Cependant nous devons rester
vigilants. C’est pourquoi, après
avoir travaillé depuis plusieurs
années, sous la forme d’une
entente, avec les syndicats
limitrophes, nous allons créer
l’ENTENTE EST afin de peser visà-vis du concessionnaire. Cette
entente représentera 4 336
communes
et
près
de
3 millions d’habitants.
2011, ce fut aussi, comme
chaque année pour le SIEM, des
travaux. Le réseau BT a
augmenté de 71 km. 115 km de
câbles souterrains ont été posés
et 44 km de réseaux aériens ont
été effacés. Le taux de réseau
souterrain basse tension est de
61,02 %. Tous les jours, notre
travail contribue à améliorer la
qualité de l’énergie distribuée.
Et puis, il y a eu beaucoup de
choses opérationnelles en 2012,
qui ont été décidées ou
entreprises en 2011. Je citerai
pèle mêle, le site internet, le
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nouveau logo du syndicat et le
changement de siège social.
Nous avons également réfléchi,
pendant cette année, aux
moyens de faire évoluer le
syndicat, de prendre d’autres
compétences, de vous apporter
de nouveaux services. L’enquête
réalisée sur l’éclairage public a
montré
que
vous
étiez
intéressés par ce service. Nous
continuons à travailler dans ce
sens et vers d’autres voies
comme le renseignement des DT
et DICT en lieu et place des
communes.
Pour finir, je voudrais revenir
sur le FACé. Celui-ci a changé de
statut qui n’était pas juridiquement conforme. Il est
devenu un Compte d’Affectation
Spécial fin 2011. Depuis les
autorités concédantes attendent des subventions 2012 qui
n’arrivent pas, bloquant un peu
partout sur le territoire français
des travaux pourtant indispensables à la qualité de la
fourniture mais aussi au
maintien de l’emploi dans les
travaux publics et les réseaux
électriques…
Bonne lecture.
Le Président
Pascal DESAUTELS

Le Château du Marché - Face nord

L’année 2010 en chiffres (données ERDF)
___________________________________________________
___________________________________________________
Le patrimoine de la concession
Le réseau Haute Tension de type A (HTA)
A la sortie des postes sources se développe le réseau HTA.
HTA. Il est le premier maillon de la distribution de
l’énergie au client. Dans ses câbles
âbles circulent un courant de 20 000 V (15 000 V dans quelques cas).
Le réseau HTA de la MARNE représente 6 070,20 km réparti en :
- Fils aériens nus :
3 488,84 km,
Dont 14,33 km de fils nus aériens de faible section,
- Fils aériens torsadés (CPA) :
- Câbles souterrains :

27,13 km,
2 554,23 km.

Le réseau a augmenté en 2011 de 49,29 km.
km La typologie
du réseau HTA marnais avec 42 % de câbles souterrains se
trouve dans la moyenne nationale qui est de 40 %.

Les postes de transformation HTA/BT
Les postes de transformation assurent la liaison entre les réseaux haute tension (HTA) et les réseaux basse
tension (BT). Ils sont munis d’un
d
transformateur qui abaisse la tension. La concession compte
5 632 postes HTA/BT dont 1 501 postes sur poteaux (H61).
(H61)

LA CAURE,
Poste de type SB «La
La Caure Village » posé en 2011

Le réseau Basse Tension (BT)
Le réseau BT transporte l’électricité jusqu’à chez l’abonné avec une qualité qui se doit d’être constante à
chaque instant.
La longueur du réseau BT est de 4 592,14 km, dont :
- Fils aériens nus :
374,62 km,
Avec 58,64 km de fils nus aériens de faible section,
- Fils aériens torsadés (CPA) :
- Câbles souterrains :

Câbles
souterrains
(61,02 %)

Fils aériens
torsadés
- CPA- (30,82 %)

1 415,44 km,
2 802,08 km.

Un résultat :

61,02 %
Avec ce taux de câbles BT enfouis, la MARNE est bien
au-dessus
dessus de la moyenne nationale qui s’élève à 38,8
38 %.
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Fils aériens
nus (8,16%)

Les abonnés
s de la concession
Les « utilisateurs » d’électricité, appelés clients par le concessionnaire et abonnés par l’autorité
l’autor
concédante, ont bien changé ces dernières années. Sous l’effet conjugué de l’augmentation constante du
prix de l’énergie et de l’obligation pour la France de réduire
réduire ses gaz à effet de serre, ils sont passés d’une
consommation incontrôlée à la maîtrise de leur consommation d’énergie et pour certains, à la production
d’électricité.
En 2011, ERDF comptait sur la concession :
- 1 498 clients en injection (producteurs
(producteurs d’énergies renouvelables) soit + 167 par rapport à 2010,
- 309 267 clients (HTA et BT) en soutirage (consommateurs) soit + 0,8 % par rapport à 2010.

Le nombre d’abonnés Basse Tension (BT)
La concession compte 308 003 abonnés BT qui ont une puissance souscrite
souscrite inférieure à 250 kVA. Depuis
2004 pour les entreprises et 2007 pour les particuliers, les clients ont le choix de leur fournisseur
d’électricité. Ils peuvent rester aux tarifs réglementés ou préférer une offre au prix du marché. La
distribution dee l’énergie reste le monopole d’ERDF.
Aux tarifs réglementés

CLIENTS

≤ 36 kVA
Nombre de clients

Hors tarifs réglementés

>36 kVA

274 479

TOTAL

< 250 kW

3 438

30 086

308 003

Evolution des clients hors tarifs réglementés sur la concession
350 000

Quatre ans après l’ouverture totale des
marchés de la fourniture d’énergie, peu
d’usagers ont utilisé cette possibilité. De
10 285 en 2007, ils sont passés à 30 086 en
2011 mais ils ne représentent que 9,77 %
des clients. Même si leur nombre
augmente chaque année,
anné plus de 90 % des
clients sont restés dans le giron de
l’opérateur historique EDF.

300 000
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Clients aux tarifs réglementés

Force est de constater que cette libéralisation des marchés de la fourniture d’énergie a été boudée
boudé par les
usagers qui n’y ont trouvé que peu d’intérêt.
Plusieurs causes expliquent ce désaveu. Mais l’obstacle principal à cette ouverture reste l’omniprésence
de fait de l’opérateur historique : EDF. Tous les atouts étaient de son côté, la connaissance et la
reconnaissance de ses clients, les tarifs régulés obtenus avec
avec l’énergie nucléaire, une logistique (et une
confusion avec ERDF), un personnel formé et opérationnel.
De l’autre côté, il y avait des fournisseurs privés dits alternatifs, débutants et maladroits, obligés de
s’approvisionner à des prix plus élevés
élevés et de revendre plus cher encore. Le problème de l’irréversibilité fut
aussi un argument contre cette ouverture. A l’origine, un usager ne pouvait revenir à un tarif réglementé
après avoir souscrit à une offre de marché. Alors, pourquoi changer de fournisseur ?
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La loi NOME – Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité – du 7 décembre 2010 a tenté de
remédier à ces inconvénients. Elle a pérennisé les tarifs réglementés et autorisé la réversibilité, pour les
clients résidentiels et les petits consommateurs
consommateurs (ancien tarif bleu). Les tarifs aux puissances supérieures à
36 kVA (ancien tarif jaune et vert) sont maintenus jusqu’au 31 décembre 2015. Cette loi a autorisé l’Accès
Régulé à l’Energie Nucléaire Historique (ARENH) aux fournisseurs alternatifs. Ces arguments seront-ils
efficaces pour faire bouger les choses alors que se profile à l’horizon une proposition de loi relative à la
tarification progressive du gaz et de l’électricité ?

Evolution des consommations
onsommations d’énergie
d’énergie et des recettes du concessionnaire
concessionnai
2011

Variation en %

305 390

308 003

0,86

Energie vendue en kWh

2 173 063 919

2 145 283 438

-1,28

Energie acheminée en kWh

2 453 987 175

2 276 960 858

-7,21

192 550 741

206 197 889

7,09

94 600 139

91 804 118

-2,96

2010
Nombre de clients

Recettes en €
dont acheminements en €

Tarif social et Fonds de Solidarité Logement (FSL)
Participation d’EDF au FSL :
85 000 €
Tarif de Première Nécessité (TPN) :

-

856 clients au tarif bleu aidés,
5 401 bénéficiaires.

Le tarif de 1ère nécessité
Le TPN est un droit prévu par l’article 4 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au
développement du service public de l’électricité et instauré par le décret n°2004-325
n°2004 325 du 4 avril 2004. Il
permet aux personnes à revenus modestes de bénéficier
bénéficier d’une réduction sur l’abonnement et sur les 100
premiers kWh/mois de 40 à 60 % suivant la composition du foyer. Cette aide est accordée pour un an et
est renouvelable.
Le TPN est proposé par les opérateurs historiques (EDF et les Entreprises Locales de Distribution (ELD)),
pour la Marne, uniquement EDF. Concrètement, les personnes ayant-droit
ayant droit à la couverture maladie
universelle complémentaire (CMUC) peuvent bénéficier de ces tarifs sociaux en retournant un dossier,
dûment rempli. Mais en 2010, devant le peu de bénéficiaires, 600 000 pour 2,5
5 millions d’ayant-droit,
d’ayant
plusieurs autorités concédantes et EDF ont relevé ce paradoxe et demandé l’automatisation du tarif de
1ère nécessité.
Après bien des vicissitudes, le décret
n°2012-309 du 6 mars 2012,
2, tant
attendu, est arrivé. Il automatise les
procédures d’attribution des tarifs
sociaux de l’électricité et du gaz. Il est à
noter que depuis 2011, EDF a confié la
gestion du TPN à une société privé XGS,
Xerox Global Services.
ervices. Ce tarif social est
financé
cé par la CSPE, Contribution au
Service Public de l’Electricité.

Evolution du nombre de bénéficiaires du TPN
10000
8000
6000
4000
2000
0
2008
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ZOOM …. Sur la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE)
La C.S.P.E est payée par tous les usagers sur leurs consommations d’électricité à l’exception des gros
consommateurs. Elle est une compensation financière versée à EDF et aux ELD pour les surcoûts liés à
leurs obligations de service public, à savoir :
le surcoût de production d'électricité, pour l'essentiel à base de pétrole, charbon ou gaz, dans les
îles françaises (Corse, DOM et îles bretonnes), aussi appelée péréquation tarifaire,
la production d'électricité par cogénération (obligation d’achat de la production électrique),
électrique)
la production d'électricité par des sources renouvelables (obligation d’achat de
d la production
électrique),
la protection des consommateurs précaires (dont le TPN et la participation au FSL).
FSL)
La CSPE sert également
ent à financer le médiateur de l’énergie.
Cette contribution qui n’avait pas été réévaluée depuis
2004 ne permettait plus de couvrir les charges imposées
aux producteurs d’électricité. Elle est passée de 4,5 €/MWh
à 7,5 €/MWh au 1er janvier 2011, puis à 9 €/MWh au
1er août 2011 et dernièrement à 10,5 € au 1er juillet 2012.
Malgré ces augmentations successives, la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE) considère que la CSPE devrait
être à 13,5 € afin de couvrir les charges prévisionnelles des
fournisseurs historiques d’électricité qui ne cessent
d’augmenter notamment à la suite du développement des
énergies renouvelables.

La Commission de Régulation de
l’Energie (CRE)
La CRE est l’autorité administrative
indépendante née de la loi du
10 février 2000.
Elle s’assure du bon fonctionnement
des marchés de l’électricité et du gaz,
de l’indépendance des intervenants.
intervenants
La CRE informe les consommateurs et
propose notamment le montant de la
contribution de service
servic public de
l’électricité (CSPE).
(CSPE)

Charges de service public prévisionnelles au titre de l’année 2012
(total 4 254 M€) (Source des données : CRE)
2.30%
Dispositions sociales - 2,30 %

0.50%

Péréquation tarifaire dans les ZNI hors ENR - 28,50 %

16.70%

EnR (ZNI) - 4 %

28.50%

Autres EnR (MC) - 4,30%

11.50%

Photovoltaïque (MC) - 32,30 %
Eolien (MC) - 11,50 %

32.30%

4.00%
4.30%

Autres contrats d'achats (MC) - 0,5 %
Cogénération (MC) - 16,70 %

MC : Métropole continentale
ZNI : Zones non interconnectées
ENR : Energies Renouvelables

Au
u rythme de progression actuelle des charges,
charges spécialement celles relatives aux énergies renouvelables,
certaines simulations estiment la CSPE aux
au environs de 20 €/MWh en 2020.

Les mouvements tarifaires de 2011
20
le 1er juillet 2011 :

Le 1er aout 2011 :

Augmentation des tarifs de l’électricité,
2,9 % TTC en moyenne pour les tarifs résidentiels (tarif bleu),
4,5 % HTVA en moyenne pour les sites au tarif jaune.
Ajustement du tarif d’acheminement (Turpe 3)
3,94 %
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La qualité de l’électricité distribuée
Le niveau de qualité de l’énergie est aujourd’hui défini par le décret du 24 décembre 2007 et son arrêté
d’application qui fixe ce qu’il est concevable de considérer comme une énergie de qualité.
Deux critères définissent ce niveau de
qualité, la tenue de tension et la continuité
de fourniture.
Pour la Marne, les résultats sont les suivants
en sachant que le décret de 2007 indique
qu’en deçà de 3 % de clients mal alimentés
au titre de la tenue de la tension et de la
continuité de fourniture, tout va pour le
mieux dans l’espace de desserte considérée.

Rappel,
La tenue de tension :
Chaque abonné ne doit pas avoir une variation de
plus ou moins 10 % de la valeur nominale de la
tension (230 V) moyennée sur une durée de 10 mn.
La continuité de fourniture :
La continuité de fourniture est déterminée suivant
un nombre et une durée cumulée annuels de temps
de coupures vus par un abonné.

Tenue de la tension :
2009

2010

2011

303 211

304 502

306 699

Nombre de clients BT au-delà des seuils

1 084

736

956

Nombre de clients HTA

1 276

1 270

1 308

0

0

0

0,36%

0,24%

0,31%

Nombre de clients BT

(1)

Nombre de clients HTA au-delà des seuils
% de clients au-delà des seuils
(1)

Nbre de clients à fin février de l’année « n+1 » (source données techniques ERDF).

Il est possible de constater une hausse du nombre de clients mal alimentés (956). Celle-ci est surtout
apparente sur le secteur urbain où ERDF est responsable des renforcements. Dans tous les cas, pour
pallier les chutes de tension et limiter ses investissements (mais également « masquer » des clients en
contrainte en milieu rural), ERDF a modifié le plan de tension. Le concessionnaire a relevé le niveau de
tension à 250 V (mono) et 400 V (tri), sans tenir compte des risques de dysfonctionnements sur les lignes
et les surtensions chez le particulier.

Continuité de fourniture :
2009
Nombre de clients BT

(2)

Nombre de clients BT au-delà des seuils
Nombre de clients HTA
Nombre de clients HTA au-delà des seuils
% de clients au-delà des seuils
(2)

2010

2011

302 563

304 282

306 699

936

11 571

402

1 270

1 273

1 308

8

91

7

0,31%

3,83%

0,13%

Nbre de clients au 31 décembre de l’année « n » (source données techniques ERDF).

ERDF a également modifié les températures de référence ainsi que certains profils de consommation
intégrés à son SIG (Système d’information Géographique) ce qui a pour effet de faire diminuer fortement
les nombres de clients et de départs mal alimentés sur l’ensemble du territoire national.
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Le critère B (Temps moyen de coupure)
Il est l’outil le plus « simple » pour faire un suivi annuel de la qualité de la fourniture. Ce critère reprend
l’ensemble des durées d’incidents intervenus sur les réseaux BT et HTA provenant des deux origines
suivantes :
Les coupures liées aux incidents,
Les coupures liées à la réalisation de travaux sur le réseau.
L’année 2011, climatiquement calme, marque un retour à la normale pour ce qui est du temps moyen de
coupure avec une durée de 47 minutes (contre 131 mn en 2010 dont 80 mn affectées à des incidents
climatiques).
Les coupures liées à des incidents représentent 32 minutes du temps global dont 72 % impactent les
réseaux HTA. Les 15 minutes d’interruption pour travaux sont pour moitié imputables à l’élagage.
Temps de coupure moyen par habitant toutes causes confondues

temps en minutes

Temps de coupure Marne

Temps de coupure national

140
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20
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2009
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Les coupures en 2011
Le nombre total de coupures répertorié en 2011 est de 3 012 avec 2 364 interruptions de fourniture sur le
réseau HTA et 648 sur le réseau Basse Tension.
Sur le réseau HTA, les coupures se répartissent ainsi :
- Coupures très brèves (< 1 seconde) : 1 024,
- Coupures brèves ( 3 mn >CB ≥ 15) : 563,
- Coupures longues ( ≥ 3 mn) : 777.
Coupures très brèves
Coupures brèves
Coupures longues

1800
1600
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1000
800
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400
200
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2008
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2010

2011

Sur le réseau BT, Le nombre coupures se répartit comme suit :
- Coupures pour travaux : 270,

900

- Coupures suite à incidents : 378.

800

Ces données sont issues du compte
rendu d’activité d’ERDF. Une
analyse approfondie de ces
dernières sera réalisée lors du
contrôle du concessionnaire.
Travaux
Incidents

700
337
270

500
400

434

476

600

376

171

300
200
100

314

368

2006

2007

411

470

2009

2010

378

262

0

-9-

2008

2011

La valeur financière
re de la concession
Une comptabilité en concession
Tous les travaux sur le réseau de distribution publique
d’électricité réalisés
sés par le SIEM ou ERDF sont
enregistrés par catégories d’ouvrage par le
concessionnaire dans sa comptabilité.
comptabilité Ils constituent
le patrimoine de la concession. Celui-ci
Celui est réparti en
ouvrages localisés et en ouvrages non localisés.
Les
ouvrages
localisés
s
sont
enregistrés
individuellement et géographiquement.
géographiquement Ils ont un
inventaire physique. Les
es ouvrages non localisés,
enregistrés globalement, sont répartis au prorata des
clients entre toutes les concessions de la Région Est
d’ERDF et sont difficilement contrôlables.
contrôlables

Rappel,
Les ouvrages localisés sont :
Les terrains, les canalisations
souterraines et aériennes, les postes de
transformation et divers aménagements
techniques.
Les ouvrages non localisés sont :
Les comptages, les branchements, les
transformateurs et d’autres ouvrages
concédés spécifiques.

La valeur de la concession
La valeur brute de la concession a augmenté en 2011 de 5,01 %.
OUVRAGES
LOCALISES

OUVRAGES
NON
LOCALISES

Valeur brute d'actif

450 641

172 765

623 406

Amortissement

171 453

70 076

241 529

Valeur nette comptable

279 188

102 689

381 877

Valeur de remplacement

633 933

226 498

860 431

76 326

25 927

102 253

Montants en k€

Provisions pour renouvellement

TOTAL

Définitions des provisions pour renouvellement :
Spécificité des entreprises concessionnaires, les provisions pour renouvellement sont une obligation (mais
aussi une réduction d’impôt sur ses bénéfices) pour le concessionnaire qui anticipe ainsi l’augmentation
du coût d’un ouvrage à renouveler pendant la durée de la concession.
concession. Elles sont mentionnées dans les
articles 10 et 31 du cahier des charges de concessions qui précisent qu’ERDF sera tenu de constituer des
provisions et de les utiliser dans le cadre de sa mission de renouvellement
renouvellement pendant la durée du contrat. Le
concessionnaire reversera les sommes restantes au SIEM, à la fin de la concession, afin de lui permettre
d’assurer les renouvellements futurs.
La loi du 9 août 2004 (article 322--5 du Code de l’Energie) a limité
mité la portée de l’obligation des provisions
uniquement aux ouvrages renouvelables avant la fin de la concession.

Répartition par catégories d’ouvrages :

OUVRAGES LOCALISES (72,28 %)

OUVRAGES NON LOCALISES (27,72 %)
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La concession gaz
Optionnelle dans les statuts du SIEM, la compétence GAZ consiste uniquement au contrôle obligatoire du
bon accomplissement par le concessionnaire,
concessionnaire GRDF, de saa mission de service public en vertu de l’article
L 2224-31
31 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le territoire
Le département de la MARNE
compte 95 communes desservies
31 décembre 2010, 21 communes adhèrent
adhè
au SIEM pour la compétence GAZ :
ANGLURE,
CHAMPFLEURY,
CONFLANS SUR SEINE,
JONCHERY SUR VESLE,
ESCLAVOLLES LUREY,
MARCILLY SUR SEINE,
OGER,
OIRY,
ORMES,

en

gaz.

Au

PLIVOT,
PUISIEULX,
SAINT-JUST
JUST SAUVAGE,
SAINT LEONARD,
SEZANNE,
TAISSY,
TRIGNY,
VANDEUIL,
VERZY.

Bien que non desservies en gaz, les communes de Bétheniville,
Bétheniville Oeuilly et Vienne le Château sont
adhérentes au SIEM au titre de la distribution du gaz.

Le patrimoine
Le réseau de transport :
12 postes de livraison,
Les postes de livraison sont des installations physiques situées
située à l’extrémité avale du réseau de
distribution. Ils assurent généralement les fonctions de détente, de régulation de pression et de comptage
du gaz naturel livré à un client final.
Le réseau de distribution :
148 841 m de réseaux de distribution dont :
147 049 m en Moyenne Pression (MPB),
1 792 m en Basse Pression (BP).
Le réseau de distribution en mètres
par type de matériau

Rappel :

587
24 838

123 416

FONTE DUCTILE
ACIER
POLYETHYLENE

Les ouvrages de détente :
5 postes de livraison,
44 postes clients,
Les robinets (et vannes) de réseau : 114,
Les branchements : 9 300,
Les conduites d’immeubles, montantes et autres ouvrages assimilés : 381.
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L’essentiel des canalisations
est aujourd’hui en « moyenne
pression » (MPB), c’est-à-dire
fonctionnant à une pression
de service de 4 bars. Ces
tuyaux sont de plus faible
section et donc moins
encombrants dans le sous-sol
sous
que ceux utilisés pour les
réseaux « basse pression »
(BP).

Les abonnés
Les abonnés de la concession sont au nombre de 4 628 répartis comme suit :
TARIF T1
(<6 000 kWh/an)

Nombre de clients
Consommations (KWh)

TARIF T2

TARIF T3

(6 000 à 300 000
kWh/an)

(300 000 à
5 000 000 kWh/an)

TOTAL

442

4 151

35

4 628

859 931

85 844 560

47 870 192

134 574 683

32 360

1 043 587

249 305

1 325 252

Recettes d'acheminement (€)

Evolution des consommations d’énergie et des recettes du concessionnaire
VARIATION
EN %

2010

2011

Nombre total de clients

4 628

4 628

0

Consommations (KWh)

173 804 797

134 574 683

-22,57

1 586 224

1 325 251

-16,45

Recettes d'acheminement (€)
€)

Les incidents sur le réseau
La concession GAZ a subi 51 incidents ayant causé une rupture d’alimentation.
d’alimentation
Répartition des incidents par type d’ouvrages

13

2

Réseau MPB
Branchement

3

33

conduites
Autres ouvrages

146 abonnés contre 40 en 2010 ont été coupés suite à ces incidents.
incidents. Le tableau ci-dessous
ci
présente les
causes de ces coupures.
Nombre de
clients coupés
Blocage/grippage

0

Colmatage/bouchage

1

Corrosion

1

Déclenchement intempestif de dispositif de sécurité

6

Dommage lors de travaux tiers

123

Fausse manoeuvre /Erreur

6

Fissure

0

Flexible ou tube souple déboîté ou vétuste

0

Fuite sur tuyauterie fixe

0

Usure ou rupture de pièce

9

total

146
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Les résultats présentés font apparaitre que 123 clients ont été coupés suite à un dommage dû par des
travaux de tiers. Il est donc important que GRDF poursuive son action dans le domaine de la prévention
des risques liés aux travaux à proximité des réseaux gaz. Le SIEM contribuera activement à ces actions de
prévention en incitant les entreprises titulaires de ses marchés à participer aux formations mises en place
par GRDF.
2011 20 clients coupés et 10 clients
Il est, à ce titre, à noter que l’incident le plus significatif de l’année 2011,
évacués, s’est produit à SAINT JUST SAUVAGE, lors de travaux sur le réseau électrique basse tension par
l’entreprise qui travaillait pour le SIEM !

Les taux d’incidents aux 100 km et pour 1 000 clients
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Taux d'incidents par 100 km de
réseau

37

34

taux d'incidents pour 1 000 clients

26
12

8
2009

11

2010

2011

La valeur financière de la concession
La valeur financière du patrimoine s’établit à 10 530 k€.
€. Elle a augmenté de 2,28 % par rapport à 2010.
Montants en k€
k

2011

Valeur brute d'actif

10 530

Amortissement

3 843

Valeur nette comptable

6 687

Elle se répartit par catégories d’ouvrages comme suit :
1.33%
3.07%

0.78%

1.04%
Réseau
Branchements
30.52%
Conduites immeuble
63.26%
Conduites montantes
Ouvrages de détente
Autres biens immobilisés
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Une année au SIEM
___________________________________________________
___________________________________________________
Les recettes
D’où vient l’argent ?
Les recettes du SIEM proviennent des redevances versées par les concessionnaires (ERDF et GRDF), de la
Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) payée par l’usager, de subventions du
Conseil Général et du FACé, de la participation des collectivités ou des particuliers et d’ERDF dans le cadre
de l’article 8 du Cahier des charges de Concession.
Le budget total des recettes du SIEM pour l’année 2011 s’est élevé à 19 869 136,95 €.
Taxe sur l'électricité
17,68%

Redevances (R1, R2 et PCT)

17.24%

Divers et FCTVA
14.97%

ERDF - Article 8 du CCC
26.32%

9.86%
5.87%

4.23%
3.77%

Subventions du Conseil Général
Subvention du face
Participations des collectivités ou des particuliers

0,06%

Récupération de la TVA
Excédent antérieur réporté

ZOOM …. Sur les redevances
L’article 4 du cahier des charges de concession précise qu’en contrepartie des financements que le SIEM
supporte au titre du service public relatif à la concession, le concessionnaire versera à l’autorité
concédante une redevance.
Celle-ci comporte deux parties :
La première partie, dite « de fonctionnement », et désignée par le terme R1, vise à financer les dépenses
annuelles supportées par le SIEM dans l’accomplissement de sa mission de contrôle de la bonne
exécution du contrat de concession. Elle se calcule en faisant intervenir les valeurs des longueurs des
réseaux HTA et BT et les
es populations des communes urbaines et rurales.
La deuxième partie, dite « d’investissement » et désignée par le terme R2, est obtenue par une fraction de
la différence, si elle est positive, entre les dépenses relatives aux travaux sur le réseau et certaines
recettes perçues par l’autorité concédante notamment la TCCFE durant l’année N-2
2. Cette redevance est
vertueuse puisque, plus le SIEM investit dans le réseau, plus la redevance sera élevée deux ans plus tard.
A l’origine, tous les travaux étaient compris dans cette
redevance. Mais depuis 2010, les travaux d’extension en
sont exclus. Ils sont repris
pris dans la PCT, part couverte par le
tarif, qui prend en charge financièrement une partie du
coût des raccordements. Mais contrairement à la
redevance non affectée, la PCT qui est attribuée par
opération, est considérée comme un financement d’ERDF.
A cette redevance, s’ajoute la redevance R1 pour les
communes adhérentes à la compétence gaz.
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2011
Redevance R1

632 797,21

Redevance R2

3 661 755,51

PCT

923 439,53

Total ELECTRICITE

5 217 992,25

GAZ - Redevance R1

12 479,00

TOTAL

5 230 471,25

Les dépenses
Où va l’argent ?
Pour 2011, les dépenses du SIEM s’élèvent à 17 141 899,02 € dont :
Section de fonctionnement, soit 4,83 % du budget dépenses:
Section d’investissement
Les investissements divers (véhicules, logiciel informatique, bâtiment, etc…) :
Les travaux sur le réseau, soit 90,57 % du budget dépenses :

827 434,83 €,
788 539,03 €,
15 525 925,16 €.

LES DEPENSES PAR TYPE DE TRAVAUX
En %

70.00
60.00
50.00
40.00

Renforcements (14,38 %)

30.00

Effacements (62,38 %)

20.00

Suppression fils nus (2,04 %)

10.00

Extension (21,20 %)

0.00

AVANT

APRES

Les travaux
295 opérations ont été terminées en 2011 :
Renforcement de réseaux
Effacement de réseaux
Suppression de fils nus
Extension de réseaux

18
84
6
187

COURCEMAIN
Effacement des réseaux
rues du lavoir et de l’Eglise
Pose de :
- 855 m de câbles souterrains BT,
- 470 m de câbles souterrains HTA
Suppression d’une cabine haute
Pose d’un poste UP (poste urbain)
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Les moyens humains
L’organe délibérant

LES ELUS
Comité syndical
620 communes - 49 délégués titulaires
Bureau
16 membres
Président
Pascal DESAUTELS

Le personnel
Au 31 décembre 2011, 15 agents composent l’équipe du SIEM. La moyenne d’âge est de 37 ans.

Directeur des Services
Agent assermenté du contrôle de Concession
Jean-Yves LACAUGIRAUD
Directrice Adjointe
Administration et
finances
Marie CARON

Accueil
Secrétariat de
direction et
communication

Etude et suivi des
travaux
Julien BATALLA
Sylvain HAGRY
Sylvain KOKEL

Céline LECARPENTIER

Florence SEVESTRE

Comptabilité Paie et
subvention
Lydie SERVAIS

Contrôle de
concession

Aurélie SOUCAT
Karine TOURNEUR

Guillaume ROBIN

Marie-Ange DERVIN

Secrétariat des travaux
Chantal FERRE
Véronique FISCHER
Sylvie MAS

Un stagiaire en 2011
Pour la 1ère fois, au 1er semestre 2011, le SIEM a accueilli un étudiant, Cédric Acquaviva. Celui-ci suivait les
cours de l’INSA de STRASBOURG dans le cadre d’une formation d’ingénieur. Avec le SIEM, il s’est
familiarisé avec l’architecture du réseau de distribution électrique français et avec les chutes de tension. Il
a, après, poursuivi son chemin et son dernier stage s’est déroulé de mars à août 2012 au sein d’une filiale
de DAIMLER où il a travaillé au développement d’un appareil électronique permettant d’améliorer les
performances des batteries de la voiture SMART « fortwo » notamment l’allongement de leur durée de
vie.

Les évolutions de carrière en 2011
29 arrêtés ont été pris (titularisation, stagiairisation, avancement d’échelon, temps partiels, contrats).
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Zoom…. Sur les DT – DICT …. Et les assistantes techniques
Le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 dit décret « DT-DICT » relatif à l’exécution des travaux à
proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
interpelle tous les intervenants des réseaux et voiries. En tant que maître d’ouvrage sur le réseau de
distribution électrique, le SIEM doit prendre en compte la présence de tous les réseaux existants dans la
zone envisagée de ses travaux dès la conception du projet.
A ce titre, le SIEM a dû s’enregistrer sur le site téléservice (www.réseaux-et-canalisations.gouv.fr) pour
annoncer ses travaux à l’aide d’une Déclaration de Travaux (DT). Le SIEM est donc Déclarant. La
consultation de ce service permet de localiser la présence de tous les réseaux sur la zone des futurs
travaux. Ce service est gratuit – il est financé par la redevance demandée aux exploitants de réseau.
Pour réaliser cette DT, les assistantes techniques commencent par dessiner sur un fond cartographique,
l’emprise des travaux. En retour, le téléservice leur adresse en téléchargement :
Les coordonnées des exploitants des réseaux concernés par le projet des travaux,
un plan avec les coordonnées géo-référencées de l’emprise du projet de travaux telle
que les assistantes l’ont dessinée.
Le formulaire Cerfa de déclaration DT/DICT partiellement pré-rempli.
Ce formulaire et le plan sont transmis à tous les exploitants concernés par les travaux. Ceux-ci ont alors
15 jours pour émettre un avis, formuler une observation. Passée cette date, le projet peut se poursuivre :
étude, devis, article 2 ou 3 (anciennement 49 ou 50), ordre de service de démarrage des travaux….

Le recueil des actes administratifs
Comité du 31 janvier 2011 :
- Débat d’orientation budgétaire,
- Réflexion sur la prise de compétence de
l’Eclairage public.
Comité du 21 février 2011 :
- Approbation du compte administratif,
- Approbation des programmes de renforcement, d’adaptation aux charges, de
sécurisation et d’effacement de réseaux,
- Discussion sur la convention France Télécom,
- Vote du budget 2011,
- Aménagements des nouveaux locaux,
- Information sur le site internet.
Comité du 17 juin 2011
- Régularisation du budget primitif,
- Approbation du compte de gestion,
- Décision modificative budgétaire,
- Validation du taux de la taxe sur l’électricité,
- Programmation de travaux d’effacement,

-

Information sur l’inventaire du FACE,
Information sur le nouveau bâtiment,
Réflexion sur une participation au fonds de
solidarité logement,
Comité du 7 novembre 2011
- Validation
des
nouveaux
barèmes
de
raccordement,
- Approbation des programmes complémentaires
de travaux de renforcement,
- Discussion sur la prise de compétence optionnelle
relative à l’éclairage public,
- Décision de location du bâtiment – rue Carnot à
CHALONS,
- Choix du nouveau logo du SIEM,
Comité du 19 décembre 2011
- Communication du bilan financier des travaux
réalisés en 2011,
- Débat d’orientation budgétaire pour 2012.

Le travail administratif et comptable
228 délibérations ont été prises,
2 510 Courriers ont été envoyés,
310 articles 49 ou 50 (plans avant travaux) ont été diffusés,
1606 mandats et 639 titres.

LISSE EN CHAMPAGNE
Effacement Grande rue
Pose de 1 043 m de réseau BT souterrain, de 110 m de réseau HTA
souterrain et d’un poste PSSB
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Quoi de neuf sur la planète électricité
___________________________________________________
La convention France Télecom
Petit retour en arrière sur nos tribulations téléphoniques…
Devant les difficultés et incompréhensions naissantes entre le fournisseur historique (FT/Orange) et les
communes, nous avons décidé en 2011 de signer la convention nationale Association des Maires de
France / Orange / FNCCR. Cette convention devait, comme nous vous l’avons longuement expliqué,
faciliter les relations des communes avec Orange.
Cette convention a été signée en août 2011 lors du carrefour des élus pendant la foire de Châlons en
Champagne. Forts de cette signature, nous pensions que la fin de 2011 et surtout l’année 2012 allait, au
niveau de la réalisation des travaux ORANGE, se dérouler de façon simple et transparente.
Mais en décembre 2011, nous apprenions que, malgré ses obligations légales, ORANGE ne serait pas en
mesure de réaliser les prestations de câblage pour 2011 et bloquait aussi l’ensemble de notre programme
de travaux de l’année 2012.
Les mois de janvier et février n’ont été qu’ordre et
contrordre pour finalement déboucher sur un
blocage complet de la situation. Il aura fallu entre les
mois de mars et de juillet 2012 :

VITRY EN PERTHOIS - Effacement RD2
Des travaux qui avancent avec les
poteaux France Télécom non déposés.
Ils sont restés en place plus de 3 mois
après la fin du chantier !

5 réunions extraordinaires du bureau syndical,
2 réunions du comité syndical,
2 rencontres avec Messieurs le Préfet de Région et
le Secrétaire Général de la Préfecture,
3 rencontres avec la Direction Régionale d’Orange,
5 rencontres avec le niveau local d’orange,
1 article dans l’union,
1 courrier à chacun de nos élus nationaux,
1 courrier à chaque collectivité adhérente au SIEM (communes ou communautés de communes)
pour leur demander de soutenir notre démarche par une délibération,
322 délibérations sont parvenues au SIEM.
Et partout sur le terrain, le même constat de désolation…

BOUY – Effacement BT
rue du moulin

VADENAY - Effacement BT
rue du Martreau

Pour enfin, arriver à « accoucher » dans la douleur, d’une convention de partenariat financier acceptée
par toutes les parties prenantes (ORANGE, ETAT, SIEM).
Et, c’est seulement début septembre 2012, après plusieurs rencontres avec l’entreprise de câblage que
nous avons enfin passé nos premières commandes de travaux…
Je tiens tout particulièrement à remercier les services de l’état pour leur aide précieuse mais également et
surtout l’ensemble des communes qui nous ont apporté leur soutien au travers des très nombreuses
délibérations.
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Le décret DT/DICT : Décryptage
Pourquoi ?
Comme expliqué plus en avant dans « zoom… sur les DT-DICT… et les assistantes techniques », le décret
n°2011-1241 du 5 octobre 2011 dit décret « DT-DICT » s’adresse à tous les intervenants des réseaux et
voiries afin de limiter les endommagements sur les réseaux souterrains existants lors des travaux.
En 2011, plus de 100 000 endommagements lors de tels travaux ont eu lieu, dont 4 500 avec fuite sur les
réseaux de distribution de gaz.

Quels impacts pour les collectivités territoriales ?
Elles peuvent endosser plusieurs rôles :
exploitant de réseaux en propre : c’est par exemple le cas des réseaux d’éclairage public ou des
réseaux de télécommunication ou d’eau dont elles sont propriétaires si aucune délégation
d’exploitation à des opérateurs privés ou à une communauté de communes n’a été cédée,
maître d’ouvrage lorsqu’elles ont des projets de travaux,
Exécutant de travaux lorsqu’elles assurent la réalisation de travaux,
Contrôle et maîtrise de l’urbanisme et de la voirie : elles doivent connaître les zones
d’implantation des réseaux.

La réforme du cadre réglementaire en bref :
Création du télé-service réseaux-et-canalisations.gouv.fr qui aujourd’hui est le maillon incontournable
de la réforme.

Chaque collectivité exploitante doit :
avoir enregistré depuis le 1er juillet
2012 sur le Télé-service, ses
coordonnées et les informations
pour chacun des réseaux qu’elle
exploite notamment les longueurs
des réseaux pour le paiement d’une
redevance permettant de faire
fonctionner
le
Télé-service
(déclaration annuelle à faire durant
le 1er trimestre),
Entre janvier 2012 et juin 2013,
enregistrer les zones d’implantation
des réseaux en service.

ATTENTION : en cas de manquement, vous encourez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500€.
Chaque collectivité maître d’ouvrage doit :
Identifier sur le Télé-service tous les travaux projetés.
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Utilisation du télé-service réseaux-et-canalisations.gouv.fr
En tant qu’exploitante, la collectivité doit :
Assurer le traitement des DT/DICT, c’est-à-dire répondre aux DT/DICT pour tous travaux à
proximité des réseaux exploités.
La réponse doit :
∗

être transmise aux demandeurs sous 9 jours (15, si la consultation est faite par
courrier et 15 jours supplémentaires si vous convenez d’un RDV sur place avec le
demandeur),

∗

Comprendre toutes recommandations utiles et les données de localisation des
réseaux existants de façon à garantir la sécurité des travaux,

∗

Anticiper les situations accidentelles dans vos réponses (signalement des organes de
sectionnement, par exemple),

∗

Utiliser les fonds de plan les plus précis possible.

Mettre en place et améliorer la cartographie de ses réseaux.
ATTENTION : Tous les plans devront être géo-référencés (cotation dans les trois axes) :
- Au plus tard au 1er janvier 2019 pour les communes urbaines,
- Au plus tard au 1er janvier 2026 sur tout le territoire national.
∗

Informer le télé-service de l’abandon d’exploitation en tout ou partie du/des
réseaux,

∗

Améliorer en permanence la cartographie (ouvrages neufs, mise à jour…),

∗

Signer un constat contradictoire en cas d’endommagement de vos réseaux avec le
tiers responsable.

En tant que Maitres d’ouvrage, la collectivité doit :
Déclarer ses futurs travaux, et cela en 4 étapes :
∗

S’identifier sur le Télé-service,

∗

Dessiner la zone d’emprise de ses futurs travaux sur le fond de plan fourni par le téléservice,

∗

Télécharger les formulaires de Déclarations des Travaux (DT) et les remplir,

∗

Envoyer ces formulaires à l’ensemble des exploitants signalés dans l’emprise
dessinée.

ATTENTION : si dans un délai de trois mois, vous n’avez pas signé de marché ou passer commande, vous
devrez renouveler la déclaration…
Cartographier avec précision les réseaux neufs construits,
Arrêter les chantiers en cas de situations dangereuses.
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La convention DT-DICT
Dans le cadre de ses compétences optionnelles, le SIEM peut aider ses adhérents.

Au titre de l’exploitation des ouvrages :
Sans pour autant devenir exploitant à la place des communes (ou communautés de communes) et
uniquement au titre de l’éclairage public, le SIEM pourra, à partir du 1er janvier 2013, se substituer à ses
adhérents (communes de moins de 2000 habitants et communautés de communes ayant la compétence
EP) dans les démarches de déclarations au guichet unique et dans les réponses aux DT/DICT.
Cette aide sera sous la forme d’une CONVENTION de mise à disposition de nos moyens et rémunérée de
la façon suivante :
Un terme fixe annuel servant à couvrir les obligations de déclaration au guichet unique
(longueur, redevance, enregistrement des zones d’implantations…),
Un terme « à l’acte » pour les réponses aux DT/DICT.
Les cotisations et prix des services feront l’objet d’une délibération du comité syndical en décembre 2012.

Création d’un SIG

Qu’est ce qu’un SIG

Devant l’obligation du géo-référencement
des
réseaux
pour
les
communes
exploitantes avant le 1er janvier 2026, le
SIEM réfléchit actuellement à la création
d’un Service d’Information Géographique
(SIG) lié à l’Eclairage Public (EP). Ce service,
qui devrait vous être proposé à moyen
terme, permettra une mutualisation des
moyens et des coûts liés à la mise en place
d’un tel service.

Les systèmes d’information Géographique
(SIG) sont des systèmes informatiques de
représentation de données sur l’espace
spatial terrestre réel qui associent
coordonnées géographiques et données
récoltées. Les données sont généralement
organisées par calques thématiques
(rivières et zone d’eau, routes et voies
ferrées, etc…). Les données sont stockées
dans des fichiers qui peuvent être
superposés et édités afin de générer la
carte souhaitée.

Au titre de la maîtrise d’ouvrage :
Le SIEM continuera, dans le cadre de ses travaux, à apporter ses compétences et ses moyens pour épauler
les collectivités dans la réalisation de réseaux d’éclairage public. Il pourrait également, c’est en réflexion,
vous aider dans la réalisation de travaux neufs d’EP, non liés à des travaux dont il est maître d’ouvrage
(lotissement par exemple).
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Le siège social : LE CHATEAU DU MARCHE
Le SIEM a acquis en juin 2011, le Château du Marché à Châlons en Champagne pour y installer ses
bureaux. Ce bâtiment, d’une surface de 501 m² dont 101 m² d’archives, était à vendre. Son ancien
propriétaire, la Caisse des Dépôts et Consignations venait de déménager.
Situé, 2 place de la Libération, ce
bâtiment est adossé au petit Jard,
un jardin paysagé créé dans les
années 1860 autour du Nau, cours
d’eau châlonnais.

Le petit Jard
En 1861, Châlons accueille le
concours régional agricole qui
Le Château avant les travaux
empiète sur le jard (A cette époque,
il y a trois jards distincts). Après le concours, ce jardin qui ne devait être qu’éphémère, est plébiscité par
tous. Le conseil municipal décide alors de le perenniser, en le clôturant. C’est le début du Petit Jard.
Des lors, plantations d’ormes, de maronniers et créations de massifs de fleurs sont effectuées. Un gardien
assermenté est engagé pour faire respecter les horaires de promenades et le strict règlement. En 1869, la
ville de Châlons cède à titre gratuit une parcelle de 150m² pour permettre à la Caisse d’Epargne de
s’installer.
A partir de 1838, le Petit Jard va devenir un arboretum (jardin botanique). Il va peu à peu se doter
d’espèces rares, comme le Saphora de Chine, le Ginkgo Biloba ou le cèdre de l’Himalaya. Mais à leurs
côtés se trouvent aussi des arbres plus locaux comme un Faux de Verzy ou le Hêtre pourpre.
Malheureusement, la tempête de décembre 1999 a tout ravagé sur son passage et le Petit Jard n’est plus
que branches cassées enchevêtrées. La « reconstruction » commence alors. Pour un arbre déterré, un
autre arbre est replanté. A l’été 2001, le Petit Jard a retrouvé son aspect.
Mais ce jardin s’est aussi modernisé. De nouvelles
perspectives et des jeux de lumières sont créés. Les
deux statues de l’été et de l’automne qui avaient été
installées avant la tempête sont rejointes par celles du
Printemps et de l’hiver signées du sculpteur local Carlos
Carillo.

Le Château du Marché
Le Château du Marché ou Pont des Archers était, à l’origine, un pont fortifié qui enjambait le Nau, affluent
de la MARNE, à l’entrée de la ville et où la maréchaussée logeait ses chevaux.
En 1602, le vidame de la ville, Philippe de Thomassin le fit
reconstruire. Le pont est de plan rectangulaire. Côté jardin, il
repose sur deux arches en plein cintre. La pile qui sépare les
deux arches est surmontée d’une échauguette (tourelle en
encorbellement).
En 1869-70, Alexis Vagny, architecte de la ville de Châlons en
Champagne, transforma le château pour le compte de la
Caisse d’Epargne, nouvellement créée. Il conserva la façade sud mais réalisa la façade nord dans le style
XIXè siècle. En 1897, deux pavillons latéraux furent ajoutés selon les plans de l’architecte Paul George.
Dans les années 80, la Caisse d’Epargne fut remplacée par la Caisse des Dépôts et Consignation. Outre son
histoire et son architecture, le charme de ce bâtiment repose sur son emplacement. Adossé au petit Jard
il se reflète dans les eaux du Nau.
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La réhabilitation des locaux
En premier lieu, le bâtiment a été désamienté. Les locaux ont
fait l’objet d’une réhabilitation importante. Ce sont quelques
800 m² de placostyle, un isolant thermique, 250 m² de
carrelage et autant de parquet posés, plus de 2 km de réseau
électrique intérieur mis en place et une centaine de
luminaires fixés. Le chauffage a été repris en totalité avec la
mise en place d’une chaudière à cogénération gaz/électricité.
L’ensemble des ouvrants a été changé.
Tous ces travaux ont permis d’être au niveau du label BBC rénovation pour un montant total (achat et
travaux) de 1 180 000 €.
Quelques vues :
La salle de réunion du 2ème étage,
gardée dans l’état et mise en
valeur par la couleur rouge

Une salle de réunion a été créée au rez-de-chaussée
d’une capacité de plus de 50 places.

L’inauguration du bâtiment
Le déménagement s’est déroulé les
22, 23 et 24 mai 2012.
L’inauguration du bâtiment a eu lieu
le 22 juin 2012, sous le soleil en
présence de Messieurs SOUTRIC,
Secrétaire Général de la Préfecture
de la Marne, BOURG-BROC, Maire
de Châlons en Champagne, SAVARY,
Sénateur et Président du Conseil
Général de la Marne et De
COURSON, Député-maire.
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