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Effacement de réseaux 

PLIVOT 

« Rue Jean Moulin » 

LA CONCESSION GAZ 
 

Dans ce rapport 2012, ne figurent pas les données de la concession Gaz. En effet, les données n’ont pu 

nous être communiquées à temps. 

Les communes ayant transféré le contrôle de la concession au SIEM recevrons, avant la fin de l’année, un 

rapport sur les chiffres de la concession. 



Le mot du Président 
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L’année 2012 a commencé par des retards dans les travaux. D’abord, ce furent les problèmes 

techniques avec Orange. La communication ne passait pas avec l’opérateur pour l’enfouissement 

des réseaux de télécommunication. Puis vinrent les complications financières avec des délais  

d’attente pour les subventions du Fonds d’Amortissement des Charges d’électrification (FACE) 

pour les zones rurales. Le changement de statut de ce fonds, qui est devenu un compte            

d’affectation spéciale, a différé les versements des financements aux autorités concédantes. Des 

chantiers entiers ont été bloqués. Des entreprises se sont retrouvées en difficulté partout en France. 
 

Néanmoins, malgré toutes ces péripéties, les travaux ont été réalisés. Vous trouverez au fil des 

pages de ce rapport quelques réalisations parmi toutes les opérations achevées en 2012. Selon les 

chiffres transmis par ERDF, le réseau basse tension (BT) marnais a augmenté de 55 km. Il est       

constitué pour 62,6 % en câbles souterrains. Ceux-ci sont moins sensibles aux aléas climatiques et 

sont plébiscités par les communes pour l’attrait qu’ils procurent par la suppression des poteaux  

béton. De nombreuses demandes d’effacement arrivent toujours au SIEM. C’est pourquoi les     

travaux sur le réseau de distribution d’électricité basse tension restent notre priorité pour le         

bien-être de tous.   
 

Cependant, à côté de ces travaux, il est temps pour notre syndicat d’élargir ses compétences et 

de proposer à nos adhérents d’autres services. Tout d’abord, le comité syndical a retenu       

l’éclairage public, travaux neufs et entretien des ouvrages ainsi qu’un accès au Service          

d’Information Géographique (SIG). Une aide pour les réponses aux DT-DICT est aussi proposée. 

J’espère que ces services intéresseront les élus des communes. Déjà les demandes arrivées au SIEM 

montrent qu’il y a une attente tant les lois et réglementations sont parfois lourdes pour nos          

collectivités. La mutualisation par le SIEM de ces  prestations permettra aux collectivités adhérentes 

d’obtenir un meilleur rapport qualité prix.  
 

De plus, ces activités connexes aux réseaux électriques seront suivies par le personnel du SIEM dont 

les connaissances dans l’électricité et les réseaux leur permettent d’étudier les dossiers                

administratifs et de suivre les travaux en relation avec tous les intervenants des opérations.             

Le SIEM travaille déjà sur le terrain avec ces intervenants notamment les services d’ERDF pour      

une meilleure optimisation des réseaux et de la qualité d’électricité distribuée aux abonnés.    

D’une manière générale, le SIEM entretient de bons rapports avec le centre de REIMS et la          

direction régionale d’ERDF. Mais les relations avec ERDF au niveau national dans le cadre du     

Cahier des Charges de Concession signé le 27 mai 1993 sont plus difficiles.  
 

Ce contrat a été signé pour 30 ans. Il n’a pas évolué depuis sa signature. Seuls quelques avenants 

ont été établis notamment le changement de périmètre de la concession (départementalisation) 

et l’avenant PCT (part couvert par le tarif) pour les extensions qui n’est pas une aubaine pour les 

syndicats. Sinon, rien n’a été modifié. Il n’est plus réellement adapté aux relations avec le          

concessionnaire et à l’évolution des techniques. De nombreux points de discordes apparaissent 

entre les autorités concédantes et le concessionnaire. L’approche du terme des concessions     

accentue les tensions et les différends notamment à propos des provisions pour renouvellement. 
 

En 2012, unilatéralement, le concessionnaire sous couvert d’analyses techniques a modifié les du-

rées de vies de certains ouvrages de la concession bouleversant complètement les comptes de fin 

de concession à son profit. Devant cette injustice et pour défendre les intérêts de ses adhérents, le 

comité syndical a pris une motion demandant à ERDF de revenir à des actes plus justes envers les 

autorités concédantes, propriétaires des ouvrages. Les nuages s’amoncellent dans l’univers des 
concessions. Peut-être serait-il temps de réfléchir à l’évolution du contrat ? 
 

Tout ça et bien d’autres choses composent ce rapport d’activité que je vous invite à lire. 

 
 

 

Le Président 

Pascal DESAUTELS 
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 La forme juridique et  

 périmètre du SIEM 
 

Le Syndical Intercommunal d’Energies de 

la Marne est un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) de 

type syndicat mixte fermé. Il est            

exclusivement composé de communes 

et de Communautés de communes. 
 

C’est un syndicat départemental.             

Il regroupe les 620 communes de la   

Marne qui représentent 580 422 habitants 

réparties sur 8 162 km². Il est, ainsi, le plus 

important et le seul organisme à          

regrouper l’ensemble des communes du 

département. 

UNE ANNÉE  

AU SIEM 
 

Effacement de réseaux 

FLAVIGNY 

« Traversée du village » 



Panorama 2012 
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UNE ANNÉE 

AU SIEM 
 

 

JANVIER 

 

FEVRIER 

 

MARS  
 

Assemblée Générale 

 

Vote du Budget 2012 

 

AVRIL 

 

MAI 

 

JUIN 

Déménagement  dans  le s          

nouveaux locaux, 2 place de la 

L ibé ra t ion  à  Châ lons -en -

Champagne. 

Inauguration, sous le soleil, des        

nouveaux locaux du SIEM, en           

présence de Mr  SOUTRIC, secrétaire 

général de la Préfecture de la Marne, 

Mr René-Paul SAVARY, Président du 

Conseil Général, Monsieur Charles de 

COURSON, député de la Marne, et 

Monsieur Bruno BOURG-BROC, Député-

Maire de Châlons-en-Champagne. 

 

JUILLET 

 

AOÛT 

 

SEPTEMBRE 

Journées du Patrimoine.    
 

Le Directeur a accueilli de nombreux 

visiteurs venus découvrir un monument 

célèbre du patrimoine châlonnais. 

 

OCTOBRE 

 

NOVEMBRE 

 

DECEMBRE 

R é un i on s  an n ue l le s  d es        

Commissions Locales d’Energies. 

Le Comité Syndical vote favorablement 

le développement de la compétence 

Eclairage Public et prend une motion 

contre la décision unilatérale d’ERDF 

d’allonger la durée de vie des    

ouvrages. 

 

Ouverture du téléservice DT-DICT. 
 

Outil de référencement de tous 

les réseaux français, ce portail 

internet est le pilier de la réforme 

« anti-endommagement ». Cette 

dernière consiste à limiter les     

accidents graves et prévenir des 

risques liés aux travaux près des 

ouvrages sensibles comme le gaz 

ou l’électricité. 
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D’où vient l’argent ? 

  

 ZOOM SUR …… L’article 8 du Cahier des Charges de Concession (CCC). 
 

L’article 8 du CCC, intitulé « Intégration des ouvrages dans l’environnement », définit le versement à      

l’autorité concédante d’une contribution annuelle par le concessionnaire ERDF.  Cette contribution est une                

participation au financement de travaux, dont le SIEM est le maître d’ouvrage, destinée à l’amélioration        

esthétique des ouvrages de la concession. Autrement dit, elle est utilisée pour financer la dissimulation des   

réseaux  par leur enfouissement dans le sol ou leur installation sur les façades des bâtiments. ERDF et le SIEM  

se rencontrent annuellement afin de fixer, d’un commun accord, cette contribution à partir de l’examen du 

programme de travaux de l’année (en dehors de ceux déjà affectés à un autre programme d’aides 

comme celui du FACÉ). Cette aide correspond à 40% du montant hors taxe des travaux dans la limite du 

plafond d’aides défini par ERDF. 

UNE ANNÉE  

AU SIEM 
 

Les ressources du SIEM sont principalement issues des redevances 

dues par le concessionnaire pour l’utilisation du réseau de distribution 

marnais. L’autre revenu essentiel : la Taxe sur l’électricité, payée par 

tous les usagers du département situés en zone rurale, est intégrale-

ment utilisée pour l’amélioration du réseau. 

Fonctionnement Investissement 

Taxe sur l'électricité 3 486 232,98 € 16,94% 
Subventions  

(FACE, CG) 
2 602 162,55 € 12,65% 

Redevances 4 930 389,71 € 23,96% 
Participations ERDF 

(Article 8 et PCT) 
1 373 637,09 € 6,68% 

Autres recettes de  

fonctionnement 
14 056,94 € 0,07% 

Participations des  

Collectivités et Tiers 
1 900 946,95 € 9,24% 

Excédent de  

fonctionnement 2011 
3 599 541,91 € 17,49% Récupération de TVA 2 655 659,46 € 12,91% 

Autres recettes  

d'Investissement 
13 858,26 € 0,07%  

Total  12 030 221,54 € 58,47% Total  8 546 264,31 € 41,53% 

Total des recettes 2012 20 576 485,85 € 



Les dépenses 
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Où va l’argent ? 

Fonctionnement  Investissement  

Charges générales 343 807, 16 € 35, 83 % Travaux 15 200 539,40 € 89,25% 

Charges de personnel 575 511, 11 € 59, 98 % Autres investissements 

(bâtiment, informatique, 

véhicules…) 

871 877,42 € 5,12% 

Autres charges 40 172, 37 € 4, 19 % 

Total 959 490,64 € 5,63% Total 16 072 416,82 € 94,37% 

Total des Dépenses 2012 17 031 907,46 € 

UNE ANNÉE 

AU SIEM 
 

 Les travaux en 2012 

288 opérations ont été terminées en 2012: 

 

► 9 suppressions de fils nus 

► 22 renforcements de réseaux 

► 163 extensions de réseaux 

► 94 effacements de réseaux 

Coût moyen d’une  

opération en 2012 :   
 

52 780 € 

La devise du SIEM a toujours été d’améliorer la qualité de desserte de 

l’énergie distribuée. Intervenir sur les ouvrages qui composent le     

réseau demande des investissements couteux mais nécessaires. Pour 

2012, le SIEM garde ainsi un investissement constant sur son réseau à     

hauteur de 15 millions d’euros. 
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Les travaux 

UNE ANNÉE  

AU SIEM 
 

Les Renforcements 

Le SIEM réalise des opérations de renforcement du réseau électrique lorsque qu’il rencontre des             

contraintes de sous tension.  Ces constatations proviennent des appareils de mesures d’ERDF qui  le signale 

au syndicat ou par l’interpellation de plusieurs usagers. Ces opérations permettent alors d’améliorer la  

qualité de la desserte en électricité des abonnés. 

BIGNICOURT-SUR-MARNE 
Renforcement « Rue du Der »  

 
471 m de réseau BT déposés 

687 m de réseau BT souterrain posés 

Les Effacements 

A la demande des collectivités, le SIEM efface le réseau électrique au sein des communes.  Ces opérations 

contribuent à l’intégration des ouvrages dans l’environnement comme indiqué dans le Cahier                 

des Charges de Concession. Ces opérations permettent aussi de lutter contre les aléas climatiques. 

FÈRE-CHAMPENOISE 
Effacement « Rue Jeanne d’Arc et de Bruchhausen » 

 
1 139 m de réseau BT fils nus déposés 

632, 4 m de réseau BT souterrain posés 

Pour les effacements réalisés en zones     

urbaines, les communes apportent 25 % du    

montant  HT des travaux. 

Coût moyen d’un renforcement en 2012 : 

93 300 € 

Coût moyen d’un effacement en 2012 : 

106 450 € 
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UNE ANNÉE 

AU SIEM 
 

Les Suppressions de Fils Nus 

Le SIEM procède à des suppressions de Fils Nus sur le réseau électrique, appelés aussi opérations de    

sécurisation. Elles contribuent à améliorer la qualité de la desserte en électricité par le remplacement 

des portions de réseau devenus obsolètes.    

 

VERZY 
Sécurisation « Rue Jean DESCHARMES » 

 

136 m de réseau BT fils nus déposés et 192 m de CPA 

350 m de réseau BT souterrain posés 

Les Extensions 

Coût moyen d’une sécurisation en 2012 :  

33 500 € 

Coût moyen d’une extension en 2012 : 

17 400 € 

MORANGIS 
Extension « Lotissement La Mériserie II » 

 

249 m de réseau BT souterrain posés 

Les extensions sont réalisées à la demande des communes ou des particuliers. Elles permettent             

l’allongement du réseau afin d’alimenter en électricité les nouvelles constructions. En 2012, les extensions 

de réseau sont en baisse. 



Les moyens humains 
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L’organe délibérant 

Le Président 

Pascal DESAUTELS 

Le Bureau 
Composé de 16 membres 

Le Comité Syndical  
Composé de 49 membres élus par les CLE 

Les délégués  
désignés par toutes les communes de la Marne (répartis en 16 Commissions Locales d’Energies) 

UNE ANNÉE  

AU SIEM 
 

 Le Recueil des actes administratifs : 
 

Comité du 23 février 2012 : 
 

 Présentation du Compte Administratif 2011. 

 Reprise anticipée du Résultat 2011. 

 Approbation du Budget Primitif 2012. 

 Approbation du 1er programme de travaux 

d’effacement de réseaux. 

 Approbation du 1er programme de travaux 

de renforcement. 

 Approbation du 1er programme de        

sécurisation. 
 

Comité du 4 juin 2012 : 
 

 Problèmes rencontrés avec France           

Télécom (baisse des investissements de   

câblage lors de dissimulations). 

 Réflexion sur le développement de        

compétence liée aux communications        

électroniques. 

 Approbation du Compte Administratif et du 

Compte de Gestion 2011. 

 

 

 

 

 
 

Comité du 10 septembre 2012 : 
 

 Modification du coefficient de la TCFE. 

 Approbation du programme FACE. 

 Approbation du programme complémen-

taire de travaux. 

 Décision modificative suite à la convention 

avec France Télécom. 

 Création de l’Entente EST. 
 

Comité du 17 décembre 2012 : 
 

 Décision de mise en vente du bâtiment des 

anciens locaux du SIEM rue Carnot à      

Châlons-en-Champagne. 

 Débat d’Orientation Budgétaire 2013. 

 Télétransmission des actes. 

 Motion sur la décision unilatérale d’ERDF 

d’allonger la durée de vie des ouvrages. 

 

4 réunions  

du Comité Syndical 

5 réunions de Bureau  

Dont UNE exceptionnelle 
(convention France Télécom) 



 
Les agents du SIEM 

Au 31 décembre 2012, 16 agents composent l’équipe du syndicat. La moyenne d’âge est de 37, 5 ans. 

Il est composé de 69 % de femmes et 31 % d’hommes. 
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DIRECTEUR DES SERVICES 

Jean - Yves LACAUGIRAUD 
Agent assermenté au contrôle de concession 

Finances - Comptabilité 

Directrice Adjointe 

Marie CARON 

Lydie  

SERVAIS 

Aurélie  

SOUCAT 

Karine  

TOURNEUR 

Communication  

Et CCSPL 

Marie-Ange  

DERVIN 
 Emeline  

LEGER 

Accueil 

Secrétariat de direction 

Technique 

Etude et suivi des travaux Secrétariat des travaux 

Sylvain  

KOKEL 

Sylvain  

HAGRY 
Julien  

BATALLA 

Guillaume  

ROBIN 

Florence  

SEVESTRE 

Sylvie  

MAS 

Chantal  

FERRÉ 

Véronique  

FISCHER 

Céline  

LECARPENTIER 

UNE ANNÉE 

AU SIEM 
 

Contrôle de 

Concession 

ZOOM SUR ….. La communication 
 

Au 1er décembre 2012, Emeline a été recrutée pour développer la           

communication du SIEM, s’occuper de la Commission Consultative des       

Services Publics Locaux créée en 2013 et pratiquer une veille juridique         

relative à l’énergie. 
 

Les perspective pour 2013 : 
 

 Vous avez pu voir arriver dans vos boîtes aux lettres la 1ère Newsletter du 

SIEM en janvier 2013.  Ces newsletters serviront de relais et de lien entre le 

syndicat et ses adhérents. Vous pourrez suivre l’actualité énergétique, celle du SIEM ainsi que       

découvrir diverses informations pratiques et ludiques sur l’énergie. Au nombre de 4 par an, elles      

permettront de vous tenir informés de nos activités, tout au long de l’année. Vous pouvez vous      

inscrire sur notre site internet www.siem51.fr afin de la recevoir directement dans votre boîte mails. 
 

 Dans le but d’actualiser le mieux possible notre site internet, vous découvrirez, dans la rubrique 

« Actualités », toutes les informations relatives à l’actualité du syndicat. Tous les 15 jours, l’article 

« Petites Infos Energie ! » est mis à jour afin d’avoir une vue d’ensemble de ce qui ce passe sur la   

planète électricité. 
 

 Obligatoire pour les syndicats comportant au moins une commune de plus de 10 000 habitants,      

la Commission Consultative des Services Publics Locaux devait être mise en place. Elle a donc été 

créée en 2013. Elle sera le lieu privilégié d’échanges entre le Syndicat, les associations de             

consommateurs et les chambres consulaires pour contribuer à l’amélioration du service public de la    

distribution d’électricité. 



Le patrimoine de la concession 
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Le réseau Haute Tension de type A (HTA) 

L’ANNÉE 2012  

EN CHIFFRES 
(DONNÉES ERDF) 

Le réseau  

Basse Tension  

(BT) 
6 125 km de réseau HTA répartis de la façon suivante : 
 

 3 447 km de Fils aériens nus 

 25 km de Fils aériens torsadés (CPA) 

 2 653 km de câbles souterrains 

+ 55, 26 km de réseau supplémentaire en 2012 

 
Taux  d’enfouissement  

42,1 % 

Les postes de transformation HTA/BT 

5 682 postes de transformation sur 

tout le territoire de la Marne dont : 
 

 1 463 postes sur poteau (H61) 

 218 postes cabines hautes 

 683 postes cabines basses 

 3 318 postes préfabriqués 

 

4 648 km de réseau BT répartis ainsi : 
 

 2 908 km de câbles souterrains 

 1 384 km de fils aériens torsadés (CPA) 

 356 km de fils aériens nus dont            

55 km de fils nus de faible section 

+ 55, 39 km de réseau                

supplémentaire en 2012 

Taux  d’enfouissement  

62,6 % 

Les chiffres de la concession 

Les chiffres de cette partie sont exclusivement extraits du Compte Rendu d’Activité du Concessionnaire 2012 (CRAC).  



Les abonnés de la concession 
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Le nombre d’usagers Basse Tension de la concession a    

augmenté de 1, 20 % et est ainsi passé de 308 003 usagers 

pour 2011 à  311 711 en 2012. Ils ont une puissance souscrite 

inférieure à 250 kVa. 
 

Ils se répartissent selon le tableau ci-dessous en 2 catégories 

de clients : 

L’ANNÉE 2012  

EN CHIFFRES 
(DONNÉES ERDF) 

Les usagers 

Les usagers de la concession par catégorie : 

Abonnés Tarif Bleu (alimentation BT) 307 837 

Abonnés Tarif Jaune (alimentation BT) 3 874 

Les producteurs locaux 

Les producteurs locaux d’électricité passent de 1 498 en 2011 à  1 840 

pour 2013, soit une augmentation de 24,16 %.  
 

La production électrique locale est : 

 à 97 % d’origine photovoltaïque 

 et à  3 % d’origine diverse (éolien, …) 
 

Les producteurs sont appelés « client en injection » puisqu’ils  introduisent 

de l’électricité sur le réseau. 
 

Les 312 967 consommateurs (BT et HTA) sont eux appelés « clients en 

soutirage ». 

Nombre d’usagers BT 

+ 1,20 % 

CLIENTS  
Tarifs réglementés   Hors tarifs réglementés 

TOTAL  
≤ 36 kVa > 36 kVa < 250 kVa 

2011 274 479 3 438 30 086 308 003 

2012 275 794 3 524 32 393 311 711 

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         

règlementés de vente proposés par EDF ou préférer une offre au prix du 

marché proposée par EDF et les autres fournisseurs dits « alternatifs ».        

La distribution de l’énergie quant à elle, reste le monopole d’ERDF.  

+ 175, 90 % + 24, 16 % Le Tarif de Première Nécessité (TPN) 

Instauré par la loi du 10 février 2000, le TPN permet aux        

personnes à revenus modestes de bénéficier d’une réduc-

tion sur leur abonnement et sur les 100 premiers kWh/mois. De 

40 à 60% en moins sur la facture suivant la composition du 

foyer, cette aide est accordée pour un an renouvelable. 
 

Le nombre de bénéficiaires des TPN a augmenté de 73,15 %.   

Principales causes de ce phénomène :  

 l’automatisation de l’attribution des TPN (décret du 6 mars 2012) 

 L’augmentation de la précarité due à la crise                

économique. 

+ 73,15 % 
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La qualité de l’électricité distribuée 

L’ANNÉE 2012  

EN CHIFFRES 
(DONNÉES ERDF) 

Le critère B 
 

Le critère B est l’indicateur de contrôle de la qualité et de 

la continuité de fourniture de l’électricité.  

Il prend en compte la durée des coupures intervenues    

sur le réseau BT et HTA provenant d’incidents ou         

d’interruptions pour travaux sur le réseau. 

La qualité de la desserte électrique marnaise est, cette année encore, meilleure que la moyenne nationale. 

Seule ombre au tableau : les incidents climatiques de décembre 2010 qui font  grimper le critère B en flèche 

(80 minutes  affectées aux incidents climatiques). Sans incidents climatiques, le critère est stable depuis 

deux années, mais il est loin des années 2000. 

Moyenne nationale : 78, 6 minutes 

Le critère B se calcule ainsi : 
 

(Nombre de clients coupés  X  Temps de coupure total) 
 

Nombre total d’abonnés BT et HTA de la concession 

 

La qualité de l’énergie est définit par le décret qualité du 24 décembre 2007 qui fixe ce qu’il est          

convenable de considérer comme une énergie de qualité.  
 

Deux critères définissent le niveau de qualité : 
 

 La tenue de tension : chaque abonné ne doit pas avoir une variation de plus ou moins de 10 % de la 

valeur nominale de la tension (230 V) moyennée sur une durée de 10 minutes. 
 

 La continuité de fourniture : elle est déterminée suivant un nombre et une durée cumulée annuelle de 

temps de coupures par un abonné. 

Si le critère B baisse, alors la qualité de la fourniture est de ce fait en amélioration. 

Dans notre cas, le critère est constant (+ 0, 4 minutes), la qualité de fourniture doit donc être similaire par 

rapport à 2011. 

Evolution du Critère B de 2002 à 2012 
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L’ANNÉE 2012  

EN CHIFFRES 
(DONNÉES ERDF) 

Le nombre de coupures totales (travaux       

et incidents) sur le réseau BT et HTA est en 

diminution par rapport à 2011. Les coupures 

pour incidents sont en nette baisse. En effet, 

en 2012, il n’y a pas eu d’évènements       

climatiques exceptionnels. Le réseau est   

aussi de plus en plus sécurisé par les travaux 

d’enfouissement. 

 

Mais, dans le tableau ci-dessous, vous     

pouvez constater que le nombre de clients 

au-delà des seuils a augmenté. 

C'est-à-dire qu’il y a plus de clients mal     

alimentés qu’en 2011.  

Les clients considérés comme mal alimentés 

sont ceux qui ont eu, sur une année, une   

interruption de fourniture totale supérieure à      

6 heures. 

Effacement de réseaux 

VÉSIGNEUL-SUR-MARNE 

« RD 2 » 

AVANT 

APRÈS 

La continuité de la fourniture 

Nombre de coupures pour travaux et incidents          

sur le réseau BT et HTA confondus 

 2010 2011 2012 

Nombre de clients BT 304 282 306 699 311 711 

Nombre de clients BT au-delà des seuils 11 571 402 615 

Nombre de clients HTA 1273 1308 1256 

Nombre de clients HTA au-delà des seuils 91 7 6 

% de clients au-delà des seuils 3, 83 % 0, 13 % 0, 20 % 

 Pour plus de renseignements, sur les chiffres de la concession, vous pouvez consulter le rapport de      

contrôle 2012 sur l’année 2011 en téléchargement sur notre site internet www.siem51.fr dans l’espace de   

Téléchargement rubrique « Contrôle de Concession. » 
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La valeur financière de la concession 

L’ANNÉE 2012  

EN CHIFFRES 
(DONNÉES ERDF) 

en K€ 
Valeur  

Brut 
Amortissement 

Valeur nette  

comptable 

Valeur de  

remplacement 

provision pour  

renouvellement 

Ouvrages localisés 

canalisations HTA et BT 410 516    147 469    263 048    578 148    64 994    

postes de transformation 55 948    31 147    24 800    80 007    9 153    

aménagements techniques 6 857    3 044    3 813    8 348    588    

Total ouvrages localisés 473 321 181 660 291 661 666 503 74 735 

Ouvrages non localisés 

comptages 31 083    19 240    11 843    31 083    -      

branchements 126 514    41 925    84 589    171 250    17 242    

transformateurs 21 038    10 805    10 233    30 774    4 994    

autres 3 202    1 482   1 720    4 412   866    

Total ouvrages non localisés 181 837 73 452 108 385 237 519 23 102 

Total des biens concédés 655 158    255 112    400 046   904 022   97 837    

Comptabilité de la concession 

Dans le cadre de la concession de la distribution d’électricité, tous les ouvrages composant le patrimoine 

sont inscrits dans la comptabilité du concessionnaire pour la durée du contrat. Les biens sont enregistrés et 

classés suivant leur financement (ERDF ou SIEM), leur catégorie (localisée ou non localisée) et leur situation 

(biens urbains ou biens de l’électrification rurale).  

Le cahier des charges de concession précise qu’ « en vue de pourvoir au financement des travaux de        

renouvellement de l’ensemble des biens concédés, tels qu’ils figurent au bilan sous la rubrique 

" immobilisations du domaine concédé" et devant faire l’objet d’un  renouvellement avant ou après le terme 

normal de la concession, le concessionnaire sera tenu de pratiquer des amortissements industriels et de    

constituer des provisions pour renouvellement prenant en considération le coût de remplacement des        

immobilisations concernées ». La loi du 9 août 2004 a ramené cette obligation aux seuls ouvrages                 

renouvelables avant la fin de concession.  

Néanmoins, ERDF ne provisionne que les biens urbains de la concession (ouvrages des communes     

urbaines, transformateurs, branchement BT et réseaux HTA de toutes les communes…)  
 

 

Le SIEM tient néanmoins à rappeler que contrairement aux actes d’ERDF, ni l’article 10, ni l’article 31 

du cahier des charges ne font de distinction entre les biens financés par le concessionnaire et ceux 

financés par l’autorité concédante, pas plus qu’entre les biens ER et les biens urbains.  

L’enjeu des provisions 

Les provisions sont l’objet de toutes les convoitises. Elles représentent au niveau national des sommes 

importantes (plus de 10 milliards d’euros). Elles sont financées par l’usager à travers le Tarif            

d’Utilisation des Réseaux Public d’Electricité (TURPE). Elles permettent à ERDF de faire des économies 

d’impôts sur les bénéfices. Pendant la durée de la concession, elles sont utilisées pour renouveler les 

ouvrages. Au terme du contrat, le reliquat reviendra à l’autorité concédante afin de lui permettre 

d’assurer les renouvellements futurs. 
 

Voici les règles fixées à la signature du contrat de concession en 1993. Ainsi, le compte provisions doit 

augmenter de la dotation annuelle des provisions et diminuer des reprises de provision pour travaux 

sur le réseau pendant la durée de la concession. 
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L’ANNÉE 2012  

EN CHIFFRES 
(DONNÉES ERDF) 

Mais ce n’est pas tout à fait le cas. Déjà ERDF ne communique jamais sur le montant des reprises de 

provisions pour travaux. De plus, sous couvert d’analyses techniques, le concessionnaire, sans aucune 

concertation avec les syndicats d’énergie, allonge la durée de vie des ouvrages, annule ces provisions 

et transfère les sommes correspondantes dans ses résultats exceptionnels.  

C’est ce qui s’est passé en 2011 pour les câbles aériens torsadés basse tension (aussi appelés                

CPA – Câbles Pré-Assemblés). Dans les comptes rendus annuels d’activité (CRAC) 2012, les autorités            

concédantes ont pu constater que la durée de vie de ces câbles aériens est passée de 40 à 50 ans.  
 

Avec cet accroissement d’années, la durée de vie de plusieurs linéaires dépasse la fin de la concession.  

Dans le cas du SIEM, cette décision a pour conséquence de gommer immédiatement près de 2  500 K€ de 

provisions déjà constituées1 qui au lieu de servir pour des travaux sur le réseau sont allées directement 

dans les résultats exceptionnels d’ERDF. 
 

Outre sa mission de contrôle du service public, le SIEM défend les intérêts de ses communes adhérentes 

et de leurs administrés. Ainsi, le comité syndical, réuni le 17 décembre 2012, a pris une motion contestant 

cette décision unilatérale d’ERDF qui sous couvert d’une analyse technique modifie profondément     

l’économie initiale du contrat. 

Vu la décision adoptée par ERDF, sans aucune concertation avec le SIEM, de reporter de 40 à 50 ans la durée de vie des 

canalisations basse tension aériennes torsadées. 
 

Vu la perte des provisions sur les ouvrages dont le renouvellement est maintenant porté après le terme de la concession. 
 

Vu l’impact financier immédiat pour la concession, de cette reprise mécanique des provisions, soit 2,4 millions d’euros      

effacés du financement des travaux de renouvellement et transférés dans les résultats exceptionnels d’ERDF. 
 

Vu la poursuite par le concessionnaire dans les années à venir, toujours sans aucune concertation avec l’autorité             

concédante, de l’allongement des durées de vie des autres ouvrages immobilisés. 
 

Vu les conséquences financières que produira cette décision au terme de la concession pour le SIEM, augmentation         

artificielle de sa dette, baisse de sa créance envers le concessionnaire et diminution des provisions pour renouvellement 

sans pour autant être assuré d’avoir un patrimoine renouvelé. 
 

Vu les rapports des chambres régionales des comptes qui ont constaté de nombreuses modifications dans les modalités 

d’amortissement des biens concédés par ERDF, ce qui d’une part est contraire au principe de la permanence des            

méthodes comptables et d’autre part ne facilite pas le contrôle de l’autorité concédante sur le concessionnaire. 
 

Vu que l’allongement de la durée de vie de certains ouvrages contrevient également, aux décisions prises quant aux    

durées d’amortissement prévues pour la période tarifaire TURPE3 pour laquelle la CRE s’était prononcée en prenant en 

compte des durées de vie normatives d’ouvrages de 30 à 40 ans. 
 

Vu l’annulation par le Conseil d’Etat de ce même TURPE 3 à l’un des motifs que les provisions de renouvellement ne sont 

pas des capitaux propres du concessionnaire mais des fonds payés par l’usager à travers sa facture d’énergie. 
 

Considérant qu’il convient de veiller à ce que l’usager ne soit pas amené, en cas de reprise de ces dernières dans les        

résultats du concessionnaire, à supporter une seconde fois le coût du renouvellement des ouvrages par des revalorisations 

tarifaires ou une indemnité de sortie de contrat surévaluée. 
 

Conteste 

-  Le prolongement de la durée d’amortissement des ouvrages concédés qui a été opéré par ERDF, sans concertation 

préalable, tant au niveau national que local et les modifications financières qui en découlent. 
 

Constate 

-  Une procédure opaque pour cet allongement des durées de vies des canalisations basse tension torsadées et le 

manque d’informations de la part du concessionnaire vis-à-vis du SIEM. 
 

Demande 

-  Plus de transparence sur les pratiques comptables du concessionnaire surtout lorsque celles-ci, sous couvert d’amé-

liorations techniques, interfèrent durablement sur l’équilibre économique du contrat de concession et sur les intérêts des 

usagers. 
 

- à ERDF de produire annuellement à l’autorité concédante un rapport détaillé et circonstancié sur la constitution,     

l’évolution et l’utilisation des provisions pour renouvellement relatives aux ouvrages de la concession du SIEM. 

Extrait de la motion du Conseil Syndical 

1 - Chiffres arrêtés au 31 décembre 2011  
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QUOI DE NEUF SUR LA 

PLANÈTE ÉLECTRICITÉ ? 
ZOOM SUR :  

Les compteurs communicants et LINKY 

Les compteurs évolués, aussi appelés « smart-metering », s’inscrivent dans le contexte de l’évolution des marchés de l’Energie. 

Encouragée par la Directive Européenne 2009/72/Ce du 13 juillet 2009, leur mise en place doit permettre de réduire la facture 

énergétique des consommateurs, les coûts des gestionnaires de réseaux, de maitriser la demande d’énergie et de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces compteurs devront également être capables de stocker les informations issues 

des mesures collectées, de les transmettre de façon rapide et fiable vers les utilisateurs, les gestionnaires de réseaux et les 

fournisseurs. De plus, ils devront être bidirectionnel : c’est-à-dire aussi bien transmettre que recevoir des informations.                

La France a retenu le projet LINKY présenté par ERDF mais celui-ci ne fait pas l’unanimité. 

Les caractéristiques de LINKY 

Les services de communication d’ERDF et de sa maison mère EDF ont présenté LINKY comme le nouveau et intelligent    

compteur qui va révolutionner la consommation d’électricité. Premier maillon des smart grids, c’est-à-dire les réseaux           

intelligents, LINKY a un cahier des charges bien précis. 
 

Il doit permettre au consommateur de comprendre et maîtriser sa consommation par les informations affichées sur son écran  

et ainsi réduire sa facture. Il devrait améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché de l’énergie en permettant aux 

fournisseurs de proposer des offres adaptées au profil de leurs usagers. Il doit  renforcer la réactivité du concessionnaire en cas 

d’incident sur le réseau ou de sous/surtension en réalisant même certaines interventions à distance. Ce compteur intelligent 

permettra donc à ERDF de supprimer les déplacements de ses agents, notamment pour les relevés de consommation, les 

coupures  pour défaut de paiement et les mises en service. 
 

Mais, les économies réalisées par ERDF grâce à l’amélioration de la gestion du réseau de distribution ne se traduiront sans 

doute pas par une baisse de la facture des usagers. 
 

Par ailleurs, les réseaux de distribution vont se développer d’avantage par l’injection de plus en plus forte de production issue 

de l’éolien et du photovoltaïque tout en faisant face aux nouveaux modes de consommation tels que le déploiement des 

véhicules électriques. L’enjeu capital est de conserver une qualité de l’énergie constante et LINKY doit aider à relever ce défi.  

Initialement annoncé à 120 euros, puis entre 120 et 240 

euros par ERDF en juin 2010, ce compteur intelligent ne 

cesse d’augmenter. En novembre 2011, lors d’un          

entretien avec les lecteurs du Parisien, Henri PROGLIO, 

PDG d’EDF, avait annoncé que l’installation d’un      

compteur LINKY coûterait entre 200 et 300 € par foyer.           

Ramenée aux 35 millions de compteurs existants en 

France, cette installation devrait coûter, d’après               

Mr PROGLIO, entre 5 et 7 milliards. Cependant si la pose 

de LINKY s’élève à 300 €, l’investissement sera plus proche 

de 10,5 milliards. Et l’autre grande question sur ce    

compteur est : qui va régler la facture ? A l’origine du  

projet, LINKY était gratuit pour l’usager. Aujourd’hui rien 

n’est moins sûr … 

Le projet LINKY en France  

Dès 2010, l’expérimentation LINKY est déclenchée. 300 000 compteurs sont installés dans 13 communes du nord de Lyon et 

chez 100 000 clients de l’Indre-et-Loire. Les mesures sont réalisées de mars 2010 à mars 2011. Les résultats de cette                 

expérimentation révèlent de nombreux dysfonctionnements et soulèvent beaucoup de critiques. 
 

Le décret 2010-1002 fixe la généralisation de LINKY. 35 millions de compteurs existants seront tout de même remplacés par ce 

compteur intelligent d’ici 2020. Dès lors, de nombreux points de discorde apparaissent. 
 

Tous, des associations de consommateurs à l’ADEME, en passant par la FNCCR et les autorités concédantes relèvent que ces 

nouveaux compteurs vont être installés sans répondre aux exigences demandées en matière d’économies d’énergie. Et pire 

encore, le consommateur devrait au final payer pour des options complémentaires telle que la consommation en temps réel 

que le compteur intelligent devait initialement donner gratuitement. 

Le prix de LINKY 

LINKY 

Compteur électrique communicant 

Les + 
 Paiement de la 

consommation réelle 

et non plus sur une 

estimation 

 Plus besoin d’être 

présent pour le relevé 

de compteurs 

 Contrôle de la   

consommation par 

l’utilisateur (Internet, 

téléphone ou sur    

boitier) 

 Amélioration de  la 

qualité de desserte de 

l’énergie par une meil-

leure connaissances 

des consommations 

des usagers. 

Les - 
 

 Les consommations 

de chaque appareil 

son t  en re gi s t rée s :      

atteinte à la vie privée !! 
 

 Disjoncteur plus    

sensible à la surcharge 

Surcoûts possibles ? 
Le gouvernement garantit la 

gratuité pour les abonnés, mais 

les associations de consomma-

teurs restent sceptiques. 

Plusieurs recours ont été formulés devant le Conseil d’Etat 

afin d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2012 relatifs aux       

dispositifs de comptages évolués sur les réseaux publics 

d’électricité, notamment par le Syndicat Intercommunal 

d’énergie d’Indre-et-Loire, territoire victime de l’expéri-

mentation LINKY. Mais en vain, ils ont tous été rejetés... 



 

Rapport 2013 au titre de l’année 2012 

QUOI DE NEUF SUR LA 

PLANÈTE ÉLECTRICITÉ ? 

Le déploiement des compteurs communicants en Europe 
 
 

Les projets de développement et de déploiement de compteurs communicants ne sont pas uniformes dans les 27 pays de 

l’Union Européenne. En Italie et en Suède, 90 et 99 % des clients sont déjà équipés de compteurs intelligents. 
 

Suite à des études réalisées sur la mise en place des compteurs communicants, 37 % des pays de l’Union Européenne ont  

recueillis une analyse positive. La moitié des 27 pays développent actuellement ce type de compteurs. Ils sont soit encore en 

expérimentation, soit en installation ou en fin de déploiement comme en Italie. Néanmoins, 2 de ces 14 pays, la Suède et le 

Danemark, les mettent en place alors que les études réalisées étaient négatives. 
 

Au Royaume-Uni, le déploiement des compteurs évolués sur l’ensemble du territoire devrait être achevé en 2019.                  

Ce compteur est multi-énergies, il servira pour l’électricité et pour le gaz. Les pouvoirs publics britanniques, réputés pour leur 

politique énergétique, font preuve d’une grande ambition. Les fournisseurs devront proposer à tous leurs clients, lors de        

l’installation du compteur et sans frais supplémentaires, un afficheur déporté « In-Home Display », permettant de connaître leur 

consommation d’énergie.  

Sources : Status on the roll-out of Smart Metering in the EU - Manuel Sánchez, Ph.D, Team Leader Smart Metering and Grids , Euro-

pean Commission, DG ENERGY 

Www.smartgrids-cre.fr 

Toutefois, on constate le même pro-

blème dans tous les pays : l’accès 

aux données et au  respect de la 

vie privée. Aux Pays-Bas par 

exemple, le déploiement de ces 

compteurs est déjà lancé mais la 

forte mobilisation des citoyens pour 

protéger le respect de la vie privée, 

a conduit le Gouvernement à revoir 

le projet. En France, la Commission       

Nationale de l’Informatique et des 

Libertés (CNIL) a émis, en début 

d’année 2013, des recommanda-

tions sur l’utilisation de ces données.  

(cf Newsletter n°2 du SIEM). 

 
Le dispositif des compteurs évolués 

n’est pas arrivé à maturité. Il persiste 

encore beaucoup de divergences 

dans les techniques de relevé de 

données. Le coût de leur mise en 

œuvre reste aussi très élevé, surtout 

s’il est supporté par le client final. 

 

Reste un point majeur à aborder : qui sera le propriétaire de ces compteurs? Les autorités concédantes sont déjà propriétaire 

des compteurs électrique installés tel que l’indique l’article L 322-4 du Code de l’Energie. Mais EDF qui va prendre en charge 

le renouvellement de ces appareils, mène de dures négociations pour s’assurer un retour sur investissement. Par exemple, le 

rallongement de la durée des concessions, conclu à l’origine pour 30 ans, serait l’une des pistes possibles. 
 

Aujourd’hui, LINKY pose toujours autant de question et est loin d’obtenir tous les suffrages. Le 9 juillet dernier, le Premier Ministre 

a annoncé le déploiement de 3 millions de compteurs financés sur les fonds propres d’EDF.  

 

Seulement 11 % des pays de l’UE 

ont décidé de ne pas déployer ces 

types de compteurs en raison 

d’études qui se sont  révélées néga-

tives. C’est le cas de la Belgique, 

précurseur en la matière et qui a 

rendu public un rapport d’études 

réalisées dans 3 régions du pays, 

faisant état qu’un « déploiement 

rapide et généralisé des compteurs 

c o m m u n i c a n t s  n ’ e s t  p a s                

recommandé ». 
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