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Préambule 
 
En 1995, le SIARCE, en tant que l'Autorité Organisatrice de la Distribution de l'Energie 
(AODE), a inscrit dans ses statuts la possibilité pour ses collectivités adhérentes, de lui 
déléguer la compétence « électricité ». Cinq communes ont alors délégué leurs compétences 
électricité au SIARCE: Ballancourt-Sur-Essonne, Itteville, Saint-Germain-Lès-Corbeil, Saintry-
Sur-Seine et Vert-Le-Petit.  
 
 
Au 1er janvier 2018, le SIERME, Syndicat Intercommunal d’Energie pour la Région de 
Mennecy et des Environs et la commune de Saint-Vrain ont transféré la compétence 
électricité au SIARCE. 
 
Au 1er janvier 2019, les communes de La Ferté-Alais et Marolles-en-Hurepoix ont transféré la 
compétence électricité au SIARCE. 
 
Le SIARCE a repris à son nom l’ensemble des cinq contrats de concession. Par délibération 

en date du 19 décembre 2019, le SIARCE a regroupé en un seul et même contrat global 

l’ensemble de ces communes pour des raisons :  

- de simplification : 1 seul contrat à gérer au lieu de 5, 

- financières : les redevances versées R1 et R2 par ENEDIS pour ce nouveau périmètre seront 

augmentées.  
 

C’est ainsi que l’avenant n°5 au contrat de concession historique du SIARCE a permis 

d’étendre le périmètre de la concession aux communes du SIERME, de Saint-Vrain, de La 

Ferté-Alais et de Marolles-en-Hurepoix. A noter que cet avenant met fin, à sa date d’effet, aux 

quatre autres contrats du SIERME, de Saint-Vrain, de La Ferté-Alais et de Marolles-en-

Hurepoix. 

La date d’échéance du contrat global est fixée au 10 janvier 2026. 

 

Le tableau et la carte suivants récapitulent la répartition de cette compétence : 
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I- LES CHIFFRES CLES DE LA CONCESSION 

1) Le patrimoine concédé 

Le réseau de distribution d’électricité est constitué de toutes les installations électriques 
dont la tension est inférieure ou égale à 20 000 Volts, à savoir :  

• Les réseaux haute tension (HTA : 20 000V) 

• Les postes de distribution publique (permettant de transformer la tension HTA en BT) 

• Les réseaux basse tension (BT : 130V en monophasé et 400V en triphasé),  

• Les branchements et les installations de comptage. 
 

 
D’une manière générale, les linéaires continuent de baisser entre 2019 et 2020, le nombre 
de postes HTA/BT quant à lui augmente très légèrement.  
 
 

 
 

Les réseaux HTA et BT présentent de très bons taux d’enfouissement à hauteur de 93% et 
84% respectivement. Une hausse de 5% est à noter pour l’enfouissement des réseaux BT par 
rapport à 2019.  
 

   
   

  
   

 %

  %

  %

3 %

  %

5 %

  %

  %

  %

9 %

   %

 T BT

 I   E

 épar  on en o i  e ent de  ré ea x

 E IE 

   TE   I 



6 

 

BILAN D’EXPLOITATION 2019 DES SERVICES PUBLICS DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE 

 
  noter que l’enfouissement des réseaux d’électricité est souvent concomitant aux projets 
de voirie voire de projet de cœur de ville ou de village. 

 

2) Répartition par tranche d’âge des différents ouvrages 

ENEDIS a fait apparaitre, dans son compte rendu annuel, la répartition par tranche d’âge des 
différents types d’ouvrages de la concession.  
 
 

 
 

 

A titre d'information, ces ouvrages sont amortis par le concessionnaire sur les durées 

suivantes : 
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Entre 25% et 30% des réseaux HTA et BT ont plus de 40 ans (durée d’amortissement entre 
40 et 50 ans). Un effort de renouvellement de réseaux doit être fait ces prochaines années 
sur ce secteur (projet de réaménagement de voirie par exemple). 
 
En ce qui concerne les postes, 3 % d’entre eux sur la concession dépassent les 40 ans (durée 
d’amortissement entre 30 et 45 ans).  

  

Génie civil des postes 45 ans

Canalisations HTA et BT 40 ans ou 50 ans

Postes de transformation 30 ans ou 40 ans

Installation de comptage 20 à 30 ans

Branchements 40 ans

Durée d'amortissement (ans)
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3) Les travaux d’investissement 

Vous trouverez ci-après la liste des travaux d’investissements significatifs réalisés par ENEDIS 
en 2020. 
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4) L’élagage 

L’élagage des arbres constitue une action efficace pour limiter la vulnérabilité des réseaux 
aériens et ainsi améliorer la continuité du service de distribution d’électricité.  
Le plan d'élagage résulte de la compilation de plusieurs vecteurs d'information sur l'état des 
lignes: 

- visite des lignes, 
- analyse des incidents (coup de vent, arbres sur lignes), 
- informations transmises par les riverains, 
- informations transmises par les représentants des collectivités locales, 
- connaissance des réseaux par les exploitants d'ENEDIS. 

 

Les montants consacrés à l’élagage réalisé sur les réseaux  T  et BT pour le département 
s’élèvent à 259,9 k€ pour 53km (contre 299 k€ en    9). 
Ces chiffres ne sont pas détaillés au niveau de la concession. 

5) Le déploiement des compteurs LINKY 

Dans le cadre de ses missions de gestionnaire de réseau de distribution, ENEDIS a démarré 
en décembre 2015 le déploiement industriel des compteurs communicants LINKY. Ce nouvel 
équipement remplacera à fin 2021, 90% des compteurs d’électricité (objectif cible fixée par 
la  ommission de  égulation de l’Energie (  E)).  
 

En fonction du déploiement, les équipes territoriales d’E EDI  planifient des rencontres avec 
les parties prenantes et notamment les maires et leurs équipes afin de leur présenter le 
nouveau compteur électrique et les modalités d’intervention. Les municipalités souhaitant 
informés leurs administrés se sont vues proposer des supports de communication (affiches, 
encarts pour bulletin municipaux, …).  
 

En sa qualité d’autorité concédante, le  I   E a, pour sa part, veillé à apporter aux 
collectivités concernées, toutes informations relatives à ce déploiement.  
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Les tableaux recensent ci-dessous le déploiement du compteur LINKY à l’échelle de la 
concession et commune par commune :  
 

 
 

 

 

Commune Nombre de compteurs

Auvernaux 10

Ballancourt-sur-Essonne 215

Champcueil 66

Chevannes 53

Corbeil-Essonnes 624

Le Coudray-Montceaux 104

Echarcon 28

La Ferté Alais 102

Fontenay-le-Vicomte 42

Itteville 251

Marolles en Hurepoix 16

Mennecy 446

Nainville-les-Roches 14

Ormoy 58

Saint Germain-lès-Corbeil 240

Saint-Vrain 86

Vert-le-Grand 71

Vert-le-Petit 67

Villabé 141

Nombre de compteurs Linky par commune
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II- LES CLIENTS ET L’ENERGIE DISTRIBUEE 

1) Les clients et les contrats 

Le tableau suivant présente l’évolution du nombre de clients au tarif réglementé entre 2019 
et 2020 pour la concession : 
 

 
 

 

 
 

 
Après une baisse de 5% entre 2018 et 2019, le nombre de clients bénéficiant des tarifs 
réglementés stagne à 57% en 2020. 
 

2) L’énergie facturée 

Le tableau suivant expose l’énergie totale facturée, BT et HTA, sur la concession en 2019 et 

Concession 2018 2019 2020
Variation 

(N/N-1)

Total clients raccordés au réseau 

public
61 439 60 080 60 817 1,2%

dont ≤ 36kVA 60 607 59 224 59 969 1,3%

dont > 36kVA 731 750 742 -1,1%

dont HTA 101 106 106 0,0%

Total clients de la concession  au tarif 

réglementé
38 845 34 500 34 866 1,1%

Pourcentage de clients au tarif 

réglementé
63% 57% 57% -0,2%

Clients raccordés au réseau public

SIARCE

57% 57%

0%
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20%

30%

40%

50%
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2020 : 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
L’énergie facturée est en baisse avec un taux de variation significatif de -8%.  
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3) Les recettes liées à l’acheminement de l’énergie 

Dans le cadre de l’ouverture des marchés à la concurrence, l’acheminement et le 
raccordement au réseau public de distribution de l’électricité sont des missions de service 
public. À ce titre, le tarif payé par les utilisateurs du réseau est réglementé par les pouvoirs 
publics. Il s’agit du T  PE (Tarif d’ tilisation des  éseaux Publics d’Electricité), qui assure 
aujourd’hui 9  % des recettes d’ENEDIS. Il permet à ENEDIS de financer ses activités, 
d’assurer sa mission d’entretien du réseau et de le moderniser.  
Ce tarif est : 

• identique sur l’ensemble du territoire national (péréquation tarifaire) 

• indépendant de la distance entre le site de production et le consommateur (principe 
du timbre-poste),  

• variable en fonction de la puissance souscrite et de l’énergie soutirée. 
Les prix sont parfois différenciés selon les saisons. 
 
Le T  PE est destiné à couvrir les coûts d’acheminement de l’énergie qui transite par les 
réseaux publics de distribution d’électricité.  on niveau a été fixé pour permettre à ENEDIS 
d’accroitre ses investissements et de mettre en œuvre un programme de redressement pour 
améliorer la qualité de la fourniture. 
Le tableau ci-dessous représente les répartitions des recettes liées à l'acheminement par 
rapport à la puissance souscrite : 
 

 
 
Après une baisse des recettes entre 2018 et 2019, elles sont de nouveau en hausse en 2020 
notamment grâce à la part des réseaux HTA. 
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4) La production d’énergie  

 
Les installations de production raccordées au réseau public sont encore peu nombreuses 
malgré une augmentation constante sur le territoire de la concession (27 installations de 
plus en 2020 qu’en   19).  

III- LA QUALITE DU SERVICE 

1) Les indicateurs réglementaires 

La qualité d’alimentation sur les secteurs est appréciée au regard des coupures que 
subissent les clients rappelés ci-dessous : 

 
 
En 2020, le nombre de clients affectés par les coupures a augmenté par rapport à 2019. 

2) Le critère B 

Le critère B représente le temps de coupure moyen, exprimé en minutes, par usager BT 
toutes causes confondues : 

Critère B =  omme des durées de coupure de chaque usager / nombre d’usagers 
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Le temps moyen total de coupure par client et par an toutes causes confondues (critère B) 
sur les concessions reste nettement inférieur au critère B national. 
 

  l’échelle du département de l’Essonne, un évènement majeur a impacté le   critère B en 

2020 :  

  n incendie a eu lieu dans une galerie d’alimentation d’un poste source au nord-
ouest de l’Essonne. Il a endommagé les câbles d’alimentation haute tension de RTE et un 
nombre important de câbles HTA exploités par Enedis en sortie de ce poste. 
 

 
 

3) Réclamations écrites 

L’année   20 s’est caractérisée par une baisse notable du nombre de réclamations reçues 
par rapport à 2019, y compris celles relatives au déploiement des compteurs Linky.  
 
 
 

 
 
L’objectif de 93% de taux de réponse fixé par la CRE est respecté pour l’année     . 
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IV- LES DONNEES FINANCIERES 

1) Le compte d’exploitation 

Cette partie consiste à détailler les éléments financiers liés aux produits et aux charges pour 
l'acheminement de l'énergie en 2019 à l'échelle de la concession. 

a. Les recettes 

  l’exception des recettes d’acheminement spécifiques à la concession, tous les autres 
produits sont calculés au prorata du nombre de clients.  
 

 
 
Le total des produits en 2020 est légèrement inférieur à 2019 pour la concession.  

b. Les charges 

Les charges imputées le sont également le plus souvent au prorata du nombre de clients ou 
du nombre de kWh facturés. Seules les redevances de concession, les dotations aux 
amortissements et aux provisions sont des charges spécifiques au contrat. 
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En 2020, les charges sont également en baisse par rapport à 2019.  

 

c. Le résultat 

Le  compte de résultat est présenté dans le tableau ci-dessous :  
 

 
 

En 2020, ENEDIS présente un résultat avec une marge de 7%. Ce qui est légèrement inférieur 
à 2019. 
 
  noter qu’E EDI  mentionne que la contribution à l'équilibre n'est pas une notion à 
caractère comptable, ni un flux financier mais elle illustre le lien essentiel entre les 
concessions qu'est l'unicité du tarif d'acheminement sur l'ensemble du territoire. Cette 
contribution n’est pas neutre dans le compte de résultat. 
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2) Les immobilisations concédées 

Les éléments patrimoniaux de la concession sont valorisés de la manière suivante :  
 

 
 

La valeur brute comptable correspond à la valeur d'origine des ouvrages, évaluée à leur coût 
de production. 

3) Les investissements bruts du concessionnaire 

Les investissements engagés par ENEDIS en 2020 sur le territoire de la concession sont de 
près de 4.4 millions d’euros. Ils sont répartis comme suit : 
 

 
 
Les investissements sont en nette baisse par rapport à l’année   19. Cette baisse est sans 
doute due au contexte sanitaire de pandémie « Covid19 ». 

4) La solidarité  

a. L’accompagnement et la prévention 

  titre d’information, ci-dessous, vous trouverez le détail des actions entreprises auprès des 
clients en difficulté :  
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 es chiffres montrent que les clients qui bénéficient d’un accompagnement via les 
travailleurs sociaux des collectivités territoriales, les structures de médiation sociale et le 
monde associatif, sont en régression.  
 
Dans quelques cas, la résiliation du contrat à l’initiative du fournisseur est exécutée.  

5) Les flux financiers relatifs à la concession 

Les flux financiers relatifs à la concession se composent notamment du reversement aux 
collectivités des diverses redevances dues conformément au contrat de concession :  
 
La redevance dite R1 est une redevance fonctionnement. Elle couvre notamment les 
dépenses relatives au contrôle de la bonne exécution du contrat de concession. 
Le calcul de cette redevance est le suivant : 
 

Formule R1 

(75 x Lc + 0,7 x Pc) x C x (1 +Pc/Pd) x (0,01 x D + 0,75) x (0,15 + 0,85 x ING / ING0) / 6,55957 
  

  
  

  
  

Lc Longueur au 31 décembre de l'année précédente HTA et BT en km  

PC Population municipale de la concession en nombre d'habilitants 

C Coefficient de population: 0,2 + 0,8 x (Pc / 150 000) 

Pd Population municipale desservie par EDF dans le département  

D Durée de la concession (en année)  

ING Valeur de l'index "ingénierie" du mois de décembre de l'année précédente 

ING Valeur de l'index "ingénierie" du mois de décembre de l'année précédent l'année du contrat 

 
Le SIARCE, exerçant le contrôle de la bonne exécution du contrat pour le compte des 
communes, conserve une partie de la redevance R1-Elec (18%). 
 
  noter qu’à compter de l’année     , le  I   E a délibéré le    décembre      pour 
conserver la totalité de la redevance R1. 
 
La redevance    dite d’investissement représente, à chaque année N, une fraction de la 
différence (si elle est positive) entre certaines dépenses d’investissement effectuées et 
certaines perçues par l’autorité concédante durant l’année  -2. 
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Le calcul de cette redevance est le suivant : 
 

Formule R2 

(0,74 x B + 0,30 x E - 0,5 x T) x (1 + Pc / Pd) x (0,005 x D + 0,125) 
 

B 
Montant hors TVA mandaté au cours de l'année pénultième par les collectivités pour les travaux sur 
le réseau 

E 
Montant hors TVA des travaux d'investissement sur les installations d'éclairage public mandatés par 
les collectivités ou par un établissement public intercommunal exerçant la maîtrise d'ouvrage de ces 
travaux l'année pénultième 

T 
Produit net des taxes municipales sur l'électricité sur le territoire de la concession ayant fait l'objet 
de titres de recette de l'autorité concédante l'année pénultième 

PC Population municipale de la concession en nombre d'habitants 

Pd Population municipale desservie par EDF dans le département 

D Durée de la concession (en année) 

 
Le SIARCE reverse aux collectivités la totalité de la redevance perçue au titre du R2. 
 
L’aide à l’enfouissement des réseaux dit article 8 est également à prendre en compte. 
ENEDIS ESSONNE participe financièrement à l’enfouissement et à l’effacement des lignes 
existantes sous la maîtrise d’ouvrage des communes, en concertation avec le  yndicat, 
conformément à l’article   « travaux environnement » du contrat de concession. Cette 
participation peut s’élever jusqu’à    % du coût des travaux et est versée directement au 
maître d’ouvrage des travaux.  
 
Ce qui donne pour les deux dernières années : 
 
 
 
 

 

 
 
 


