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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.  
 
De ce fait, un contrat de concession a été signé pour 30 ans le 11 janvier 1996 entre EDF, 
aujourd'hui ENEDIS, et le SIARCE. 
 
En 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. 
 
Le SIARCE a repris à son nom les deux contrats de concession, signés respectivement le 6 
décembre 1994 et le 25 avril 1995, tous les deux pour une durée de 30 ans. 
 
Le tableau et la carte suivants récapitulent la répartition de cette compétence: 
 
 

 
 
  

Communes Territoire Compétence électricité

Ballancourt-sur-Essonne X

Corbeil-Essonnes X

Echarcon X

Itteville X

Mennecy X

Saint Germain-lès-Corbeil X

Saintry-sur-Seine X

Vert-le-Petit X

Auvernaux X (2018)

Champcueil X (2018)

Chevannes X (2018)

Fontenay-le-Vicomte X (2018)

Le Coudray-Montceaux X (2018)

Nainville-les-Roches X (2018)

Ormoy X (2018)

Vert-le-Grand X (2018)

Villabé X (2018)

Saint-Vrain SAINT VRAIN X (2018)

SIARCE

SIERME
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I- LES CHIFFRES CLES DES CONCESSIONS 

1) Le patrimoine des concessions 

Le réseau de distribution d’électricité est constitué de toutes les installations électriques 
dont la tension est inférieure ou égale 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. 
 

 
 
 
  

2016 2017

Réseau souterrain 294              296              

Réseau aérien 15                15               

Total réseau HTA 309              311              

Taux d'enfouissement 95,2% 95,3%

Réseau souterrain 335              338              

Réseau aérien 119              117              

Total réseau BT 453              455              

Taux d'enfouissement 73,8% 74,2%

Postes HTA/BT (en nombre) Total postes HTA/BT 411              416              

Réseau souterrain 147              147              

Réseau aérien 15                15               

Total réseau HTA 161              162              

Taux d'enfouissement 91,0% 91,0%

Réseau souterrain 129              130              

Réseau aérien 18                18               

Total réseau BT 147              147              

Taux d'enfouissement 87,8% 88,0%

Postes HTA/BT (en nombre) Total postes HTA/BT 170              170              

Réseau souterrain 12                12               

Réseau aérien 6                 6                 

Total réseau HTA 18                18               

Taux d'enfouissement 68,0% 68,0%

Réseau souterrain 20                20               

Réseau aérien 5                 5                 

Total réseau BT 25                25               

Taux d'enfouissement 81,1% 81,1%

Postes HTA/BT (en nombre) Total postes HTA/BT 20                20               

Ouvrages concédés

SIARCE

Réseau HTA (en km)

Réseau BT  (en km)

SIERME

Réseau HTA (en km)

Réseau BT  (en km)

SAINT VRAIN

Réseau HTA (en km)

Réseau BT  (en km)
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D’une manière générale, les linéaires augmentent en 2017 par rapport à 2016 du fait 
essentiellement de la mise en œuvre de nouveaux ouvrages. 
 

 
 

Les réseaux HTA et BT sont enfouis toutes concessions confondues à hauteur de 65 à 95%.  
Le SIARCE et le SIERME ont de bons taux d’enfouissements avec, tout de même, une 
amélioration souhaitable sur le secteur du SIARCE-réseau basse tension qui n’atteint que 
74%. 
 

Le secteur de SAINT VRAIN-réseau haute tension présente le taux le plus faible 
d’enfouissement de son réseau HTA, soit 68%. 

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.  

 

Réseau HTA (en km)
Réseau BT 

(en km)

Postes 

HTA/BT 

(en nombre)

< 10 ans 39                                60                55               

≥ 10 ans et < 20 ans 37                                58                48               

≥ 20 ans et < 30 ans 72                                126              105              

≥ 30 ans et < 40 ans 70                                59                67               

≥ 40 ans 92                                151              141              

< 10 ans 20                                20                19               

≥ 10 ans et < 20 ans 44                                37                30               

≥ 20 ans et < 30 ans 61                                48                61               

≥ 30 ans et < 40 ans 0                                 0                 31               

≥ 40 ans 20                                27                29               

< 10 ans 1                                 2                 1                 

≥ 10 ans et < 20 ans -                               2                 -               

≥ 20 ans et < 30 ans 6                                 8                 7                 

≥ 30 ans et < 40 ans 0                                 -               6                 

≥ 40 ans 6                                 13                6                 

Ouvrages de la concession par tranche d'âge

SIERME

SAINT VRAIN

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

 
 
Sur le territoire de la concession de SAINT VRAIN, près de 50% des réseaux HTA et BT ont 
plus de 40 ans (durée d’amortissement entre 40 et 50 ans). Un gros effort de 
renouvellement de réseaux doit être fait ces prochaines années sur ce secteur. 
 
En ce qui concerne les postes, 30% d’entre eux sur les deux concessions du SIARCE et de 
SAINT VRAIN dépassent les 40 ans (durée d’amortissement entre 30 et 45 ans).  

3) Les travaux d’investissement 

Vous trouverez ci-après la liste des travaux d’investissements significatifs réalisés par ENEDIS 
en 2017 sur les trois concessions. 
 

 
 

Génie civil des postes 45

Canalisations HTA et BT 40 ou 50

Postes de transformation 30 ou 40

Installation de comptage 20 à 30

Branchements 40

durée d'amortissement (ans)

Commune Adresse Libellé
Dépenses 

(en k€)

Mennecy La closerie de l'Aqueduc RD153 Raccordement collectif 219

Corbeil-Essonnes Zac de la Papetrie - 15 au 21 rue Jean Piestre Raccordement collectif 87

Corbeil-Essonnes Les coteaux de Robinson - 49 51 bd Jean Jaurès Raccordement collectif 86

Corbeil-Essonnes Zac Montagne des glaises - SCI So Green Raccordement collectif 70

Mennecy Le domaine Natura - 1 rue de Paris Raccordement collectif 68

Corbeil-Essonnes
Zac de la Papetrie - 1 à 3 imp Jean Guillaume 

Ecrevisse, 2 à 6 quater imp. des Assignats
Raccordement collectif 51

Ballancourt sur Essonne 20 rue Ampère Raccordement collectif 39

Corbeil-Essonnes Zac des Granges - avenue du 8 mai 1945 Raccordement collectif 38

Corbeil-Essonnes Zac de la Papetrie - 20-22 rue Jean Piestre Raccordement collectif 37

Ballancourt sur Essonne Le domaine de Ballancourt - Rue de la Libération Raccordement collectif 37

Saintry sur Seine 37 allée Bourgoin BT avec extension réseau 34

Echarcon Les soixantes - Ecosite HTA 26

Corbeil-Essonnes 11-13 rue de la Poudrerie Raccordement collectif 21

Corbeil-Essonnes Bd John Kennedy Renouvellement HTA 319

Corbeil-Essonnes Poste source Essonnes Renouvellement HTA 83

Mennecy Avenue des Porcelaines Structure HTA 32

Mennecy 12 rue du clos Renault Renouvellement BT 48

Corbeil-Essonnes Zac Montagne des glaises - rue Charles Robin BT avec participation 30

Corbeil-Essonnes Che. des Mozards - libération emprise foncière HTA avec participation 22

Corbeil-Essonnes 95 bd. Jean jaurès (lycée) HTA avec participation 20

Vert le Grand Orme du chat HTA 46

Villabé Square des Brateaux Raccordement collectif 35

Vert le Grand Ecosite HTA 34

Ormoy 18 rue des Moques Tonneaux - rés. La Marnière Raccordement collectif 28

Le Coudray-Montceaux 152 berges de Seine BT avec extension réseau 26

Travaux au service de la 

performance du réseau
- - - -

Villabé 3 impasse des Bouleaux BT avec participation 20

Villabé Sentier de l'Ormeteau BT avec participation 16

SAINT VRAIN

Travaux de raccordement des 

consommateurs et producteurs

Travaux liés aux exigences 

environnementales et 

réglementaires

Il n'y a pas eu en 2017 de travaux sous maitrise d'ouvrage d'Enedis d'un montant significatif

Liste détaillée des travaux réalisés en 2017

SIARCE

SIERME

Travaux de raccordement des 

consommateurs et producteurs

Travaux au service de la 

performance du réseau

Travaux liés aux exigences 

environnementales et 

réglementaires
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Il faut noter que le patrimoine de la concession de SAINT VRAIN n’a pas fait l’objet de 

travaux d’investissement significatifs en 2017 ni au titre des travaux de raccordement de 

nouveaux consommateurs ni même de travaux liés à la performance du réseau et aux 

exigences environnementales. 

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 HTA et BT pour le département 
s’élevaient à 388 k€ en 2017 pour 65km (contre 508 k€ en 2016). 
Ces chiffres ne sont pas détaillés au niveau des concessions. 

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 Commission de Régulation de l’Energie (CRE)).  
 

En fonction du déploiement, les équipes territoriales d’ENEDIS 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 vus proposer des supports de communication (affiches, 
encarts pour bulletin municipaux, …).  
 

En sa qualité d’autorité concédante, le SIARCE a, pour sa part, veillé à apporter aux 
collectivités concernées, toutes informations relatives à ce déploiement.  
 

Le tableau recense ci-dessous le déploiement du compteur LINKY à l’échelle des trois 
concessions et commune par commune :  
 

 
 

Le déploiement a débuté en 2017 sur les concessions du SIARCE et du SIERME soit 5000 
compteurs LINKY posés. Ce déploiement se poursuit sur 2018. 
 

Nombre de 

compteurs 

posés en 2017

Nombre total 

de compteurs 

posés

Nombre de 

points de 

livraison

Taux de 

déploiement 

CORBEIL-ESSONNES 1883 1883

MENNECY 234 235

SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL 2831 2831

SAINTRY-SUR-SEINE 52 52

SIERME LE COUDRAY-MONTCEAUX 8 8 9438 0%

SAINT VRAIN SAINT VRAIN 0 0 1378 0%

5008 5009 56 131            9%

11%

Déploiement du compteur Linky

SIARCE

TOTAL

45315
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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 et non 
réglementés entre 2016 et 2017 pour chacune des concessions : 
 

 
 

 

Concession 2016 2017
Variation 

(N/N-1)

Total clients raccordés au réseau 

public
44 881 45 315 1,0%

dont ≤ 36kVA 44 360 44 786 1,0%

dont > 36kVA 458 468 2,1%

dont HTA 63 61 -3,3%

Total clients de la concession  au 

tarif réglementé
35 245 33 493 -5,2%

Pourcentage de clients au tarif 

réglementé
78,53% 73,91% -6,2%

Total clients raccordés au réseau 

public
9 356 9 438 0,9%

dont ≤ 36kVA 9 117 9 195 0,8%

dont > 36kVA 209 212 1,4%

dont HTA 30 31 3,2%

Total clients de la concession  au 

tarif réglementé
7 373 7 043 -4,7%

Pourcentage de clients au tarif 

réglementé
78,81% 74,62% -5,6%

Total clients raccordés au réseau 

public
1 356 1 378 1,6%

dont ≤ 36kVA 1 343 1 365 1,6%

dont > 36kVA 11 11 0,0%

dont HTA 2 2 0,0%

Total clients de la concession  au 

tarif réglementé
1 116 1 073 -4,0%

Pourcentage de clients au tarif 

réglementé
82,30% 77,87% -5,7%

SAINT VRAIN

Clients raccordés au réseau public

SIERME

SIARCE
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Le nombre de clients bénéficiant des tarifs réglementés est en baisse de 5% à l’échelle des 
trois concessions ; ce qui confirme la tendance de l’année 2016 avec -3% et ce, depuis 
l’ouverture à la concurrence. 
 
Cependant, les clients bénéficiant de ces tarifs sont encore majoritaires et représentent plus 
de 70% des clients raccordés au réseau public de distribution. 

2) L’énergie facturée 

Le tableau suivant expose l’énergie totale facturée, BT et HTA, sur les concessions en 2016 et 
2017 : 
 

 
 

 
 
Quel que soit le secteur, l’énergie facturée est en baisse avec un taux de variation significatif 
compris entre -3.7% et -7.5%.  

  

Concession 2016 2017 Variation (N/N-1) Variation (N/N-1)

SIARCE          209 765 948   202 107 416           -7 658 532 -3,7%

SIERME            57 324 859   54 947 168            -2 377 691 -4,1%

SAINT VRAIN             8 516 751   7 878 780              -637 971 -7,5%

Répartition de l'énergie facturée aux tarifs réglementés (en kWh)
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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 TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité), qui assure 
aujourd’hui 90 % 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 TURPE est destiné à couvrir les coûts d’acheminement de l’énergie qui transite par les 
réseaux publics de distribution d’électricité. Son 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 : 
 

 
 
Les recettes d’acheminement sont en hausse entre 2016 et 2017 sur les deux secteurs, que  
sont SIARCE et SIERME, respectivement de +1.7% et +0.4%.  
Le secteur de SAINT VRAIN présente une diminution de recettes avec moins 17 000€, soit -
3.6%. 

  

Concession 2016 2017
Variation 

(N/N-1)

Total recettes d'acheminement 16 762                17 044               1,7%

dont ≤ 36kVA 11 202                  11 608                3,5%

dont > 36kVA 2 378                    2 418                  1,7%

dont HTA 3 181                    3 018                  -5,4%

Total recettes d'acheminement 5 143                  5 163                 0,4%

dont ≤ 36kVA 2 863                    2 927                  2,2%

dont > 36kVA 1 202                    1 224                  1,8%

dont HTA 1 078                    1 011                  -6,6%

Total recettes d'acheminement 506                     488                    -3,6%

dont ≤ 36kVA 410                      388                     -5,7%

dont > 36kVA 64                        64                      0,4%

dont HTA 32                        36                      11,6%

SIARCE

SIERME

SAINT VRAIN

Recette acheminement (k€ HT)
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4) La production d’énergie  

 
 
Cases grisées : données non disponibles 

 
Les installations de production raccordées au réseau public sont peu nombreuses malgré 
une légère augmentation sur le secteur du SIARCE (13 installations de plus en 2017 qu’en 
2016).  

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 rappelées ci-dessous : 
 

 
 
La baisse significative du nombre de clients affectés par des coupures quelque soit le secteur 
entre 2016 et 2017 s’explique notamment par les intempéries de 2016 (crue de mai/juin) qui 
avait causés de nombreuses perturbations sur le réseau de distribution d’électricité.  

2) Le critère B 

Le critère B représente le temps de coupure moyen, exprimé en minutes, par usager BT 
toutes causes confondues : 
Critère B = Somme des durées de coupure de chaque usager / nombre d’usagers 
 

Concession Producteurs d'énergie d'origine Nombre
Puissance délivrée 

(en kW)
Nombre

Puissance délivrée 

(en kW)

Photovoltaïque 187                       684                         200                           731                         

Éolienne - - - -

Hydraulique - - - -

Autres (biomass, biogaz, cogénération…) - - - -

Photovoltaïque 101                           343                         

Éolienne - -

Hydraulique - -

Autres (biomass, biogaz, cogénération…) 3                              20 540                     

Photovoltaïque 6                              14                           

Éolienne - -

Hydraulique - -

Autres (biomass, biogaz, cogénération…) - -

SAINT VRAIN

SIARCE

2016 2017

Installations de production raccordées au réseau public

SIERME

2016 2017

Plus de 6 coupures longues (≥ 3 min) 76 0

Coupés pendant plus de 6 heures consécutives 788 487

Plus de 6 coupures longues (≥ 3 min) 14 0

Coupés pendant plus de 6 heures consécutives 304 343

Plus de 6 coupures longues (≥ 3 min) 0 0

Coupés pendant plus de 6 heures consécutives 42 0

SIARCE

SIERME

SAINT VRAIN

Nombre de clients affectés par des coupures
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Le temps moyen total de coupure par client et par an toutes causes confondues (critère B) 
sur les concessions du SIARCE et de SAINT VRAIN reste inférieur au critère B national. 
Le secteur du SIERME malgré une nette amélioration entre 2016 et 2017, passant de 82 
minutes à 70 minutes, reste au delà du niveau national avec ces 64 minutes. 
 
La quasi-totalité des coupures sont directement liées au réseau de distribution publique. RTE 
(réseau de transport) n’est pas l’origine de ces coupures. Il s’agit majoritairement d’incidents 
sur le réseau de distribution ; les travaux représentent une part minimale. 
 
A l’échelle du département de l'Essonne, le temps moyen de coupure est passé de 86 
minutes en 2016 à 49 minutes en 2017. Cette forte baisse est également liée aux 
inondations de mai et juin 2016. En dehors de cet épisode particulier, le temps moyen de 
coupure en Essonne est stable sur les trois dernières années. 
 
Aussi, il est noter qu’en 2017, le département de l'Essonne a été touché par une tempête 
(tempête Egon) qui a impacté le réseau de distribution d'électricité par de multiples 
incidents et qui a conduit à certaines coupures.  

  

2016 2017

NATIONAL 64 64

Concession 50 39

dont origine sur réseau transport (RTE) 0 0

dont incident sur réseau distribution 25 31

dont travaux sur réseau distribution 5 8

Concession 82 70

dont origine sur réseau transport (RTE) 0 0

dont incident sur réseau distribution 70 52

dont travaux sur réseau distribution 6 14

Concession 26 39

dont origine sur réseau transport (RTE) 0 0

dont incident sur réseau distribution 26 33

dont travaux sur réseau distribution 0 6

Causes des coupures

SAINT VRAIN
Causes des coupures

Causes des coupures
SIERME

SIARCE

Critère B (durée moyenne annuelle de coupure en minutes)
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3) Réclamations écrites 

L’année 2017 s’est caractérisée par une baisse des volumes des réclamations reçues de 9,2% 
par rapport à 2016, hors celles relatives au déploiement des compteurs Linky.  
Depuis janvier 2017, le taux de réclamations traitées dans les 15 jours prend en compte les 
lettres d’attente liées à la qualité de fourniture ainsi que les réclamations liées au compteur 
Linky.  
L’objectif fixé par la CRE était de 90% de taux de réponse en 2017. 
 

 
 
L’objectif de 90% est respecté pour l’ensemble des trois secteurs.  

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 2017 à l'échelle des concessions. 

a. Les recettes 

A 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 2017 est légèrement inférieur à 2016 pour les secteurs du SIARCE et 
de SAINT VRAIN. Le secteur du SIERME présente, quant à lui, une légère hausse.  

Concession 2017 Nombre de réclamations en 2017

SIARCE 97,5% 323

SIERME 95,9% 97

SAINT VRAIN 90,9% 11

Taux de réponse sous 15 jours 

2016 2017

Chiffre d'affaires 18 371                  18 369                 

dont  recettes d'acheminement 16 899                  17 103                 

dont recettes de raccordements et prestations 1 029                   885                      

Autres produits 2 532                   2 194                   

Total des produits 20 903                20 563                

Chiffre d'affaires 5 540                   5 833                   

dont  recettes d'acheminement 5 203                   5 205                   

dont recettes de raccordements et prestations 245                      547                      

Autres produits 537                      479                      

Total des produits 6 077                  6 312                  

Chiffre d'affaires 573                      531                      

dont  recettes d'acheminement 515                      498                      

dont recettes de raccordements et prestations 45                        21                       

Autres produits 60                        39                       

Total des produits 633                     570                     

SIARCE

Produits d'exploitation (k€)

SIERME

SAINT VRAIN
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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. 
 

 
 
En 2017, les charges sont en baisse sur les trois concessions. 

c. Le résultat 

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

 

2016 2017

Consommation en provenance des tiers 7 718                    7 327                      

Impots, taxes et versements assimilés 1 071                    998                        

Charges de personnel
2 678                    2 462                      

Dotations d'exploitation 3 654                    3 264                      

Autres charges 612                       549                        

Charges centrales 811                       814                        

Total des charges 16 544                 15 414                  

Consommation en provenance des tiers 2 162                    2 038                      

Impots, taxes et versements assimilés 447                       368                        

Charges de personnel
800                       789                        

Dotations d'exploitation 1 134                    1 071                      

Autres charges 115                       103                        

Charges centrales 193                       203                        

Total des charges 4 851                   4 572                    

Consommation en provenance des tiers 190                       184                        

Impots, taxes et versements assimilés 27                         28                          

Charges de personnel
108                       88                          

Dotations d'exploitation 120                       108                        

Autres charges 14                         13                          

Charges centrales 27                         26                          

Total des charges 486                      447                       

SIARCE

SIERME

SAINT VRAIN

Charges d'exploitation (k€)

2016 2017

Total produits 20 903                20 563                 

Total charges 16 544                15 414                 

Contribution à l'équilibre (charge supplémentaire) 2 394                  3 467                   

Résultats 1 965                1 682                  

Marge (%) 9% 8%

Total produits 6 077                  6 312                   

Total charges 4 851                  4 572                   

Contribution à l'équilibre (charge supplémentaire) 630                    1 204                   

Résultats 596                   536                     

Marge (%) 10% 8%

Total produits 633                    570                      

Total charges 486                    447                      

Contribution à l'équilibre (charge supplémentaire) 87                      73                       

Résultats 60                     50                       

Marge (%) 9% 9%

SAINT VRAIN

Résultats : Total des produits - Total des charges (k€)

SIERME

SIARCE
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En 2017, ENEDIS présente un résultat avec une marge variant de 8 à 9% selon le secteur. Ce 
qui est sensiblement égal à l’année 2016. 
 
A noter qu’ENEDIS 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. 

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. 

  

Valeur brute 

comptable 2016

Valeur brute 

comptable 2017

Canalisations HTA 15 806                  16 109                 

Canalisations BT 18 213                  18 629                 

Postes HTA/BT 6 476                   6 584                   

Transformateurs HTA/BT 1 868                   1 945                   

Compteurs Linky -                        387                      

Autres biens localisés 656                      848                      

Branchements 18 415                  19 339                 

Comptage 2 249                   2 154                   

Autres biens non localisés 69                        143                      

TOTAL 63 752                66 138                

Canalisations HTA                     9 448   9 579                   

Canalisations BT                     7 515   7 837                   

Postes HTA/BT                     2 651   2 653                   

Transformateurs HTA/BT                       708   720                      

Compteurs Linky                         -     5                         

Autres biens localisés                       161   190                      

Branchements                     5 592   5 803                   

Comptage                       866   841                      

Autres biens non localisés                         14   14                       

TOTAL 26 955                27 642                

Canalisations HTA                       597   597                      

Canalisations BT                       984   993                      

Postes HTA/BT                       234   234                      

Transformateurs HTA/BT                         65   65                       

Compteurs Linky                         -     1                         

Autres biens localisés                         21   21                       

Branchements                       411   428                      

Comptage                         58   59                       

Autres biens non localisés                           2   2                         

TOTAL 2 372                  2 400                  

SIARCE

SIERME

SANT VRAIN

Variation et valeur des ouvrages concédés (en k€)
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3) Les investissements bruts du concessionnaire 

Les investissements engagés par ENEDIS en 2017 sur le territoire des trois concessions sont 
de près de 3,5 millions d’euros. Ils sont répartis comme suit : 
 

 
 
Les investissements sont en baisse par rapport à l’année 2016 quelque soit le secteur. 

4) La solidarité  

a. Aide au paiement 

Edf a mis en œuvre activement le Tarif de Première Nécessité (TPN) de l’électricité depuis sa 
création en 2005 jusqu’à sa suppression, fin 2017.  
 

 
 

2016 2017

Raccordement consommateurs et producteurs 1319 1470

Investissement pour l'amélioration du patrimoine 2184 1099

Linky 32 414

Investissements de logistiques (dont immobilier) 9 6

Total 3544 2989

Raccordement consommateurs et producteurs 581 397

Investissement pour l'amélioration du patrimoine 285 205

Linky 7 7

Investissements de logistiques (dont immobilier) 2 1

Total 875 610

Raccordement consommateurs et producteurs 60 16

Investissement pour l'amélioration du patrimoine 4 4

Linky 1 1

Investissements de logistiques (dont immobilier) 0 0

Total 65 21

Investissement ENEDIS (k€)

SIARCE

SIERME

SAINT VRAIN

2016 2017 Variation (en %)

Nombre de clients bénéficiaires 3 748             3 091         -17,5%

dont nombre de clients entrés dans le TPN 118               501          -55,2%

dont nombre de clients ayant quitté le TPN 1 004            1 157       15,2%

Nombre de clients bénéficiaires 360                271           -24,7%

dont nombre de clients entrés dans le TPN 108               40            -63,0%

dont nombre de clients ayant quitté le TPN 95                 129          35,8%

Nombre de clients bénéficiaires 18                  15             -16,7%

dont nombre de clients entrés dans le TPN 8                   2              -75,0%

dont nombre de clients ayant quitté le TPN 13                 5              -61,5%

SAINT VRAIN

SIERME

SIARCE

Tarif de Première Nécessité (TPN)
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En 2017, le nombre de clients bénéficiaires a chuté par rapport à 2016 et aux années 
précédentes. Il s’agit, là en effet, de la dernière année d’application ; le TPN  est remplacé à 
compter de 2018 par le chèque énergie d’où cette baisse significative. 

b. L’accompagnement et la prévention 

A titre d’information, ci-dessous, vous trouverez le détail des actions entreprises auprès des 
clients en difficulté :  
 

 
  

2016 2017 Variation (en %)

Accompagnement énergie (nombre de clients bénéficiaires) 1 693             2 038         20,4%

Relance des clients particuliers (nombre de lettre uniques de relance 

envoyées)
15 173            13 350       -12,0%

Nombre de clients en situation de réduction de puissance au 31/12/2017 234                301           28,6%

Nombre de coupures effectives réalisées par le gestionnaire de réseau 281                239           -14,9%

Nombre de clients en situation de coupure effectives réalimentés 75                  64             -14,7%

Nombre de résiliation de contrat à l'initiative du fournisseur suite à coupure 95                  112           17,9%

Accompagnement énergie (nombre de clients bénéficiaires) 226                302           33,6%

Relance des clients particuliers (nombre de lettre uniques de relance 

envoyées)
1 810             1 578         -12,8%

Nombre de clients en situation de réduction de puissance au 31/12/2017 35                  27             -22,9%

Nombre de coupures effectives réalisées par le gestionnaire de réseau 27                  31             14,8%

Nombre de clients en situation de coupure effectives réalimentés 11                  10             -9,1%

Nombre de résiliation de contrat à l'initiative du fournisseur suite à coupure 11                  11             0,0%

Accompagnement énergie (nombre de clients bénéficiaires) 27                  29             7,4%

Relance des clients particuliers (nombre de lettre uniques de relance 

envoyées)
262                183           -30,2%

Nombre de clients en situation de réduction de puissance au 31/12/2017 6                    5               -16,7%

Nombre de coupures effectives réalisées par le gestionnaire de réseau 4                    1               -75,0%

Nombre de clients en situation de coupure effectives réalimentés 1                    1               0,0%

Nombre de résiliation de contrat à l'initiative du fournisseur suite à coupure 3                    -             -100,0%

SIARCE

SIERME

SAINT VRAIN

Clients particuliers en difficulté de paiement
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Ces 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 nets augmentation.  
 
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 du 
SIARCE :  
 
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%). 
 
La redevance R2 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 N-2. 
 
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) 
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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 Syndicat, 
conformément à l’article 8 « travaux environnement » du contrat de concession. Cette 
participation peut s’élever jusqu’à 40 % du coût des travaux et est versée directement au 
maître d’ouvrage des travaux.  
 
Ce qui donne pour les deux dernières années : 
 

 
 
Les flux sont très variables. Le SIARCE attache une attention particulière chaque année à la 
collecte auprès des collectivités puis à la transmission des données à ENEDIS dans le cadre 
de la R2. Les recettes du R2 sont ensuite reversées aux collectivités par le SIARCE. 

2016 2017 Variation

R1 20 120                  21 224                 5,5%

R2 48 711                  118 286               142,8%

Article 8 364 221                96 555                 -73,5%

R1 2 793                   2 886                   3,3%

R2 5 515                   -                       -100,0%

Article 8 -                        29 659                 -

R1 262                      271                      3,3%

R2 -                        -                       -

Article 8 -                        -                       -

SAINT VRAIN

SIARCE

SIERME

Flux financiers R1, R2 et Article 8 (en €)


