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Enfouissements Article 8 2022

Edito

Comme chaque année depuis la signature du nouveau cahier des
charges de concession fin 2019, une partie des enfouissements du
réseau basse tension sont subventionnés par ENEDIS à hauteur de
40 % du coût HT des travaux. Un plafonnement est toutefois fixé à
350 000 €. Cette opération fait référence à l’article 8 de ce même
cahier des charges. On parle alors d’enfouissement Article 8. Pour
2022, ces sont 7 dossiers qui bénéficient de ce financement pour
un montant total de travaux d’environ 875 000 € HT :

La crise énergétique que nous traversons est
l’objet d’une véritable prise de conscience
nationale sur nos modes de consommation
et de production avec des questions et des
débats centraux pour l’avenir de notre pays.

Efficacité énergétique, maitrise de la demande en énergie, sobriété, développement de la production à base d’énergies renouvelables, nucléaire, réchauffement climatique, mobilités décarbonées… autant de questions qui nous préoccupent au quotidien
comme citoyens mais aussi en tant qu’élus.
La Creuse a depuis longtemps investi ces problématiques : communes, communautés de communes, Pays, Syndicats divers, tissu
associatif mènent de nombreuses actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, réduire leur facture énergétique et
produire localement.
Le SDEC, dont je rappelle toujours qu’il est l’émanation directe des
collectivités, est votre outil pour travailler sur ces questions.
Nous avons mis en place depuis près de 20 ans un programme EnR avec plus d’une quarantaine de chaufferies
à base d’EnR (bois, géothermie, solaire thermique) ayant
remplacé des systèmes à énergie fossile.
Nous avons mis en place un Espace Info Energie à
destination des particuliers, désormais dénommé
RENOV23, pour assister les particuliers dans
leurs projets de rénovation et de substitution
énergétique.
Pour les collectivités, nous avons mis en
place un service de Conseil en Energie Partagé pour réduire vos factures énergétiques et veiller à
des fonctionnements plus
sobres.

• AUZANCES (Rue de la Victoire - Chemin de Villechereix),
• BELLEGARDE EN MARCHE (Rue du Breu),
• BOSMOREAU LES MINES (Route de la Poste - Place Gaston Rousseau),
• CHATELUS LE MARCHEIX (Villechabrolle),
• GUERET (Avenue de la République),
• ST DIZIER LA TOUR (La Tour),
• ST FIEL (Lotissement des Verrines).

Nous avons créé avec nos voisins de la Haute-Vienne, une SEM
pour développer la production d’énergie renouvelable et produire
localement ce que nous consommons.
Nous avons développé un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous avons pris toute notre part dans ce défi
incroyable qui nous attend. Aujourd’hui, il nous faut encore accentuer nos efforts et développer des démarches vertueuses autour du
triptyque SOBRIETE – EFFICACITÉ - RENOUVELABLE.
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www.sdec23.org

Depuis 20 ans, le

Congrés de la FNCCR

SDEC développe
de nombreuses

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies a tenu son
38ème congrès « Rebondir et se réinventer ensemble » à Rennes fin septembre.
L’occasion notamment pour les syndicats d’énergie de discuter avec la Ministre
de la Transition Energétique, la nouvelle présidente de la CRE (Commission de
Régulation de l’Energie) ou le Président Directeur Général sortant d’EDF.
Un mot d’ordre à toutes les interventions : LA SOBRIETE.

solutions pour limiter
l’impact énergétique

Cette situation de vulnérabilité est liée à des éléments de contexte
dont les effets et la durée sont encore incertains : impact de la
guerre en Ukraine sur l’approvisionnement en gaz — qui affecte
à l’échelle européenne les capacités de production d’électricité à
base de gaz et donc le potentiel d’importation des pays voisins—,
plusieurs réacteurs nucléaires du parc EDF à l’arrêt — pour maintenance ou pour problèmes de corrosion sous contrainte — et, enfin, un potentiel de production hydraulique réduit en raison de la
sécheresse.
RTE et ENEDIS ont travaillé sur un projet transverse avec différentes sphères d’actions pouvant aller jusqu’à des baisses de tension ou des délestages tournants mais nous pouvons encore éviter
cela collectivement en agissant sur notre consommation.
Il n’est pas trop tard !

elle nous pousse

Président du SDEC

Tous droits de reproduction même partielle réservés • 4è trimestre 2022

Toutes ces affaires sont engagées en travaux. Les chantiers d’AUZANCES, de BELLEGARE EN MARCHE et de BOSMOREAU LES MINES ont été attribués à l’entreprise SOCALEC et ceux de GUERET et de ST FIEL à l’entreprise ALLEZ.
Les travaux de CHATELUS LE MARCHEIX et de ST DIZIER LA TOUR sont la charge respective de SPIE et de AEL. A noter que le versement de la subvention d’ENEDIS est conditionnée à la période de réalisation des travaux : ils doivent
être réalisés sur 2022 et donc terminés avant la fin de l’année.

Cette question de la nécessité d’une consommation plus sobre ne
s’envisage désormais plus uniquement sur le long terme mais également sur le court terme avec les probables tensions sur le réseau
électrique qui sont annoncées pour cet hiver.

André Mavigner
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l’actu
en Creuse

du département.
La crise qui se dessine
nous donne raison ;

Départ de Benjamin TOUZET

aussi à continuer
nos efforts !
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FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX…

Benjamin TOUZET est arrivé au SDEC en septembre 2007. Il
était alors apprenti en alternance pour préparer son brevet
de technicien supérieur. Après obtention de son BTS, il a été
embauché comme chargé d’études au service Electrification Rurale. Et après 15 ans au service de la collectivité couronnés par une promotion au grade de technicien territorial
en 2021, Benjamin TOUZET décide de changer d’horizons.
Il intègre en septembre un autre syndicat d’énergie, celui
de la Charente-Maritime. Le SDEC lui souhaite donc bonne
chance dans ses nouvelles attributions et sa nouvelle vie.
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l’actu

en
France
et ailleurs

Les bornes du SDEC intègrent la Région
Intégration des bornes du SDEC dans le réseau régional et évolution de la tarification
d’exploitation, corrélé aux coûts réels d’exploitation et de développement, pour répondre
aux besoins de structuration et de pérennisation de ce service public, ont fait apparaître la
nécessité d’actualiser cette grille tarifaire, de
la rendre plus adaptée aux usages, aux évolutions techniques des véhicules et à la structure des charges financières supportées par le
SDEC. En intégrant le réseau MObiVE, et afin
de proposer une offre tarifaire homogène sur
l’ensemble de la région Nouvelle Aquitaine, le
SDEC a décidé d’appliquer la tarification mise
en place par ce réseau.

Le SDEC a intégré le réseau public de bornes
de recharge de la Nouvelle Aquitaine : le service MObiVE. L’ancienne tarification appliquée
sur les bornes publiques de la Creuse était
forfaitaire, quelle que soit la durée passée ou
la puissance appelée, pour 3€ l’acte. Cette
tarification datait du début de l’implantation
des premières bornes sur le département en
2018. L’idée initiale du SDEC était de mettre
un tarif « d’appel », relativement attractif pour
les usagers, afin d’encourager la démarche
du passage à la mobilité électrique. Le retour
d’expérience de ces cinq dernières années

Les principales évolutions de cette nouvelle tarification MObiVE sont :
• Abonnement annuel de 18 € TTC (sur 12 mois glissants) pour bénéficier du tarif minimum
• Tarification à la minute dès le début de la session en fonction de la puissance maximale appelée
en cours de session de charge (pour toutes sessions > 2minutes et > 0,5kWh).
• Tarification de nuit (23h-6h)

Bornes de recharge
NORMALE

RAPIDE

Puissance maximale de la charge en kW
<5

Périodes

> 15

de 5 à15

Tarifications à la minute
Pass Mobive

0,022 €

0,044 €

Puissance maximale de la charge en kW
< 25

Périodes

de 25 à 40 de 41 à 75

Tarifications à la minute
Pass Mobive

0,066 €
0,090 € 0,168 €

23h - 6h

0,011 €

0,022 €

0,066 €

0,099 €

Autre pass mobilité*
0,099 €
* facturé aux opérateurs
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0,213 €

0,448 €

0,033 €

Paiement par carte bancaire
0,033 €

> 75

Paiement par carte bancaire
0,135 € 0,252 €

0,319 €

0,672 €

Autre pass mobilité*
0,135 € 0,252 €

0,319 €

* facturé aux opérateurs

0,672 €

Adopter une tarification
horaire en fonction de
la puissance maximale
appelée en cours de
session de charge, c’est
répondre favorablement
aux nouveaux usagers
avec la prise en compte
des nouvelles technologies
de recharge des véhicules
électriques qui évoluent.
Cette tarification du service
a aussi vocation à assurer
une meilleure équité
pour tous les véhicules
électriques selon leurs
caractéristiques techniques
et leurs modes de charge,
tout en favorisant la
rotation des véhicules.

Crise de l’énergie :

La France se retire de
la Charte de l’énergie

Le Traité sur la Charte de l’énergie (TCE) — texte de
1994— semble aujourd’hui à contre-courant de tous les
engagements pris par l’Accord de Paris sur les énergies
fossiles. En effet, ce traité avait pour objectif de protéger les investissements dans les pays d’Europe de
l’Est et de l’ex-URSS. Pratiquement inchangé depuis
près de trente ans, il continue à «protéger les investissements étrangers dans la production, l’exploitation et
la distribution de toute source d’énergie confondue», à
savoir aussi bien le renouvelable que l’énergie nucléaire
et les énergies fossiles. Cette protection se traduit par
la possibilité pour les investisseurs d’attaquer devant
des tribunaux privés les gouvernements qui changeraient une loi énergétique touchant à leurs intérêts,
peuvant ainsi freiner toute tentative de l’Etat à légiférer
pour diminuer le recours aux énergies fossiles. Dans
un avis publié le 19 octobre 2022, le Haut conseil pour
le climat a appelé Paris et l’Union européenne à se retirer du traité. Avant lui, plus de trente ONG ont interpellé plusieurs ministres français pour les mêmes raisons.
C’est pourquoi le chef de l’Etat a annoncé le retrait de
la France du TCE. « Dans le moment que nous vivons,
nous devons plutôt concentrer nos investissements et aller plus vite sur les renouvelables, l’efficacité énergétique,
le nucléaire (…) et aujourd’hui, je regarde avec inquiétude
revenir les hydrocarbures et les énergies fossiles les plus
polluantes », a encore fait valoir Emmanuel Macron.

l’Union Européenne annonce un accord sur des
mesures d’urgence pour réduire les factures face à
l’envolée des prix
L’Union Européenne a trouvé un accord
sur des mesures d’urgence pour aider les
ménages et les entreprises à faire face à
l’envolée des prix de l’énergie, a annoncé,
vendredi 30 septembre, la présidence
tchèque du Conseil de l’UE.
Ces mesures consistent à récupérer
une partie des super-profits des producteurs d’énergie pour les redistribuer aux consommateurs, et à réduire
la demande d’électricité aux heures de
pointe.
Dans le détail, le plafonnement des
revenus concerne les producteurs
d’électricité à base de nucléaire et des
renouvelables (éolien, solaire, hydroélectrique). Le plafond est fixé à 180 euros par mégawattheure et la différence
entre ce niveau et le prix de gros du
marché doit être récupérée par les Etats
pour être redistribuée aux ménages et
aux entreprises.

Une «contribution temporaire de solidarité» s’applique en outre aux producteurs
et distributeurs de gaz, charbon et pétrole.
Au total, des recettes d’environ 140
milliards d’euros pourraient ainsi être
reversées, selon la présidente de la
Commission Européenne, Ursula von
der Leyen.
Par ailleurs, l’accord prévoit un objectif
contraignant pour réduire leur consommation d’électricité «d’au moins 5%»
pendant les heures de pointe.
Les Vingt-Sept sont aussi appelés à
réduire leur consommation mensuelle
d’électricité de 10%, objectif indicatif.

Chèque énergie exceptionnel 2022
La Première Ministre, Elisabeth Borne, a
annoncé lors d’une conférence de presse
le 14 septembre dernier en même temps
qu’un « allégement du bouclier tarifaire » en
2023 l’attribution, d’ici la fin de l’année, d’un
chèque énergie exceptionnel à 12 millions de
ménages.
Le chèque énergie est un dispositif mis en
place pour amoindrir l’impact de l’augmentation du coût de l’énergie sur le budget des
ménages les plus modestes. Instauré dans
le cadre de la loi sur la transition énergétique, ce dernier peut être utilisé pour régler
les factures d’électricité, de combustible ou

participer au financement d’éventuels travaux de rénovation énergétique.
Les ménages concernés seront ceux faisant
partie des quatre premiers déciles de revenus (40% des Français les plus modestes). Le
montant forfaitaire du chèque dépendra des
revenus du ménage. Les personnes faisant
partie des deux premiers déciles devraient
ainsi percevoir 200 euros et les personnes
des deux déciles suivants 100 euros.
En 2021, il y avait 5,8 millions d’ayants droits
au chèque énergie mais le taux d’usage atteint seulement les 81 % soit seulement 4,7
millions de bénéficiaires effectifs.

Retrouvez
plus d’infos sur :
www.sdec23.org
actualités
informations
dossiers
contacts…

5

Compte rendu annuel
de la concession
par EDF et ENEDIS
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Le 12 juillet 2022, ENEDIS et EDF présentaient conjointement au SDEC leur traditionnel compte-rendu d’activités de concession (CRAC) pour l’année 2021. Cet exercice est rendu obligatoire par l’article 44 du cahier
des charges de concession. ENEDIS intervient en tant que gestionnaire du réseau électrique de distribution et
EDF en tant que fournisseur aux tarifs réglementés de vente. Pour les 2 entités, 2021 a été le prolongement
de 2020 au regard de la crise sanitaire avec les difficultés inhérentes à cette période. Mais chacun a su assumer sa mission de service public.
ENEDIS a présenté les derniers chiffres de la concession creusoise :
• 14 postes source,
• 6 200 km de réseau haute tension (HTA),
• 4 235 km de réseau basse tension (BT),
• 6 068 postes de transformations HTA-BT,
• 93 891 points de livraisons (abonnés),
• 2 488 installations de production (photovoltaïque, éolien, …).

Le SDEC attend
d’ENEDIS un
redoublement d’efforts
pour l’enfouissement
du réseau HTA

16 688 000 € ont été investis par ENEDIS sur le réseau électrique en 2021 dont 10 567 000 € pour
l’amélioration des infrastructures. La différence correspond aux travaux de raccordement des consommateurs et des producteurs. ENEDIS a poursuivi également la pose du compteur Linky avec un taux
d’installation de plus de 92 % en Creuse.
Comme chaque année, le SDEC est particulièrement attentif à la qualité de l’électricité distribuée dont
ENEDIS est garant. Cette qualité se juge notamment au travers d’un indicateur appelé critère B qui
donne la durée annuelle moyenne de coupure par installation de consommation raccordée en basse
tension (abonnés). Les coupures sont causées, entre autre, par les travaux réalisés sur le réseau électrique, par les incidents liés aux aléas climatiques (tempêtes, orages, épisodes neigeux, …) et par ceux
liés aux dysfonctionnements sur les infrastructures. En 2021, cette durée de coupure est de 72,7 minutes contre 151,4 minutes en 2020. La différence conséquente s’explique en partie par l’important
incident du barrage d’Eguzon en 2020 alors que 2021 a été une année climatique plutôt calme.
Malgré tout, le SDEC ne peut se satisfaire de cette baisse du critère B et exige un taux de coupure encore plus
bas. Il demande donc toujours plus d’investissements d’ENEDIS sur l’enfouissement du réseau HTA plus
sensible aux aléas climatiques alors que le réseau BT est en passe d’être complètement sécurisé (plus
de fils nus en zone rurale à l’horizon 2023).

Le point sur

LA FLAMBÉE DES PRIX

de l’électricité

Hausse
exceptionnelle
des prixde
l’

énergie

Causes, mesures, évolution…
Quels dispositifs sont mis en place
au plan national, qui est concerné,
comment se construit le prix de l’électricité…
Le SDEC fait le point sur cette situation
particulière qui va tous nous impacter.

Depuis ces derniers mois, de nombreux événements ont provoqué
des hausses exceptionnelles des coûts des énergies.

Au plan mondial :

• Reprise de l'activité économique post-covid,
• Tensions géopolitiques (guerre Russie Ukraine, embargo vis-à-vis
de l’énergie russe et «gel» du gazoduc Nord Stream 1).

Au plan national :

• Un parc nucléaire avec des problèmes de corrosion nécessitant
des maintenances non programmées,
• Un manque d’eau qui limite la production hydraulique,
• L’envol des prix du gaz sur lequel est indexé l’électricité.

Considérant le contexte lié à la hausse significative des prix de l’énergie, EDF a connu en 2021 une
baisse de 5,7 % du nombre de ses clients tout en augmentant de 4,6 % ses recettes et son énergie
facturée (+ 1 %).
Concernant la qualité du service rendu aux clients, le taux de satisfaction de 91 % en 2021 est plutôt
stable par rapport à l’année précédente (92 %). Taux de satisfaction confirmé par le médiateur national
de l’énergie qui classe EDF en tête des fournisseurs ayant le plus faible taux de litige. En ces temps de
crise, EDF poursuit son engagement dans la lutte contre la précarité énergétique en promouvant notamment auprès des acteurs sociaux, le chèque énergie. Ce dispositif apporte une aide financière aux foyers
les plus précaires pour payer leurs factures d’électricité mais permet également de bénéficier d’une
continuité de la fourniture d’électricité en cas d’impayés.
D’ailleurs, à partir de 2022, EDF a décidé de stopper les coupures d’alimentation et de fournir une puissance limitée à 1 kVA aux foyers en difficulté financière. Cette puissance minimum assure un usage
essentiel de l’électricité d’un foyer. Elle permet notamment de faire fonctionner l’éclairage et les équipements de cuisine et de recharger les appareils électroniques.
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Crise énergétique

Construction des prix de l’électricité

Quels moyens et solutions face à la flambée des prix ?

Acheminement
(TURPE)

Fournitures

29,3%

Quels sont les dispositifs du Bouclier tarifaire ?

• Une baisse de la fiscalité sur l’énergie
(baisse de la taxe TICFE* de 22,5€/MWh à 1€/MWh).

• Une relève du plafond de l’Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique
(complément exceptionnel de 20 TWh d’ARENH sur 2022).

Quels impacts du Bouclier tarifaire sur les factures
d’électricité en TRV pour 2023 ?

La hausse des prix de l’électricité sera limitée à 15% en février 2023 (par
rapport aux prix de 2022) contre 4% en 2022 (par rapport aux prix de 2021).

Qui sera concerné par le bouclier tarifaire en 2023 ?
Pour le moment, cette mesure est prolongée en 2023 uniquement aux tarifs réglementés, et donc seulement aux clients qui disposent d’un contrat
au TRV**.

Qui peut disposer de contrat au TRV ?
Sont concernés : les ménages (particuliers), les petites entreprises, et les
«petites communes» (moins de 10 salariés et chiffre d’affaires, recettes ou
total de bilan annuels < 2 M€).

Les prix des offres de marché évolueront-ils
différemment de ceux du tarif réglementé de
l’électricité en 2023 ?
Le bouclier tarifaire ne s’est pas limité qu’aux clients au TRV en 2022. Les
fournisseurs d’offres de marché ont également bénéficié de ces dispositifs
pour limiter l’évolution des prix de l’électricité appliqués à leurs membres.
Le dispositif du bouclier tarifaire a permis d’atténuer de 15% en 2022 les
prix d’électricité d’offres du marché par rapport aux hausses annoncées
(entre 30 et 35% selon le tarif).
À l’heure actuelle, il n’a pas été annoncé si les mesures gouvernementales
seront prolongées pour les offres du marché en 2023.

*TICFE : La taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) ou anciennement appelé Contribution au Service Public d’Electricité (CSPE).

**TRV : tarifs réglementés de vente, sont des prix fixés par les pouvoirs publics, et sont proposés
par les fournisseurs historiques d’électricité.
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• Une part fourniture (34,9%), c’est-à-dire l’achat de l’électricité :
cette composante est déterminée par les fournisseurs du marché du groupement et ne représente que 35% du prix total TTC
de l’électricité.

30,4%

Prolongation du Bouclier tarifaire TRV en 2023
Le bouclier tarifaire est une mesure mise en place par le gouvernement de l’ancien Premier
Ministre Jean Castex en septembre 2021, dans le cadre du projet de loi de finances 2022,
suite à la hausse sans précédent des prix de l’énergie en France et en Europe.
Le gouvernement a annoncé le 14 septembre 2022 la prolongation du «bouclier tarifaire» en 2023.

Pour bien appréhender la notion de prix de l’électricité, il est indispensable de comprendre la construction et les différentes composantes
du prix d’électricité.
Dans le cadre de marché d’électricité (essentiellement clients finaux
type collectivités), la structure du prix repose sur plusieurs «parts» :

• Une part acheminement (29,3%) : correspond au tarif d’utilisation
du réseau public de l’électricité (TURPE) qui est fixé par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE).

35,8%
Mécanisme
de capacité
Taxes et
contributions

Face à la flambée des prix à l’été, la
Commission Européenne s’est réunie en
septembre afin de trouver des solutions
et émettre des propositions à court terme
et de réformer, à moyen terme, le marché
européen de l’énergie.
L’Union Européenne a notamment entériné
un accord sur des mesures d’urgence pour
aider les ménages et les entreprises à faire
face à l’envolée des prix de l’énergie.
Si le plafonnement du prix du gaz est
retenu pour la production d’électricité,
cela aura un impact direct sur le cours du
marché de l’électricité qui devrait réduire
l’impact budgétaire d’électricité à x2.

1,3%

2,9%

Surcoût
énergie «verte»

Composantes hors fournitures

69%

(fixées par les pouvoirs publics)

• Une part fiscalité (35,8%) : représente l’ensemble des taxes et
contributions qui sont définies par les pouvoirs publics.

0,4%

Composantes de fournitures

31%

(déterminées par le marché de groupement)

Évolution et prévisions pour les collectivités en 2023

(Adhérents au groupement de commandes achat énergie Nouvelle-Aquitaine 2023/2025)
L’évolution prévue et exposée s’est faite par rapport aux prix moyens € TTC/MWh (intègrent
la fourniture, acheminement, et taxes) en comparant les prix de 2022 par rapport à 2023.
Pour rappel, ces évolutions ne prennent pas en compte les mesures compensatoires que le
gouvernement pourrait maintenir ou renforcer en 2023.

Impact budgétaire suivant hypothèses
L’impact budgétaire n’est pas encore totalement connu ; il devrait se situer
entre 2,2 et 3,7 fois supérieur à 2022 suivant l’écrêtement ARENH.
Pour cette estimation, nous avons considéré un écrêtement équivalent à
2022 et deux scénarios de rachat du complément : 500€ et 1 130€ HT/MWh.

PRÉCISION

Prix moyen TTC pour le Groupement ; en €/MWh

Des prix de gros de l’électricité
corrélés en partie sur les prix du gaz
Depuis 1996, l’Europe a progressivement
ouvert les marchés nationaux de l’électricité
à la concurrence pour harmoniser et libéraliser le marché européen et mieux l’interconnecter. Ce marché s’appuie sur une place
boursière européenne spéculative d’achatvente de l’électricité qui réunit producteurs,
fournisseurs et négociants.
Or, dans ce marché de gros, le prix est fixé
non pas en fonction du coût moyen de production d’électricité en Europe, mais à partir
du coût de production « marginal » du dernier MWh injecté sur le réseau. En cas de
faible demande, les installations nucléaires
ou renouvelables suffisent, mais lorsque
la demande est forte, les centrales thermiques sont mises à contribution et le coût
de l’électricité est alors basé sur le cours du
gaz (ou du charbon).
Avec ce mécanisme de marché, les prix de
gros sont corrélés sur les prix du gaz et deviennent incontrôlables par la puissance publique et extrêmement volatiles.

CEE

Segment

ELECTRICITÉ

Descriptif

2022

2023
Hypothèse 1
Ecrêtement
ARENH*
500 € HT /MWh

2023
Hypothèse 2
Ecrêtement
ARENH*
1 130 € HT /MWh

Evolution 2022/2023

Hypothèse 1

Hypothèse 2

C5
Bâtiments

< = 36 KVA
BT

210,07 €

464,62 €

652,72 €

+ 121,17%

+ 210,72%

C5
Eclairage
public

< = 36 KVA
BT

207,94 €

339,28 €

606,08 €

+ 61,16%

+ 191,47%

C4

> 36 KVA BT

199,24 €

440,90 €

641,08 €

+ 121,29%

+ 221,76%

C3

> 36 KVA
HTA profilé

166,82 €

393,65 €

616,93 €

+ 135,97%

+ 269,81%

Les prévisions chiffrées ci-dessus seront
actualisées courant décembre, en fonction
de la gestion de l’écrêtement de l’ARENH
et des mesures compensatoires validées
par le Gouvernement pour 2023.

*ARENH : Accès régulé au nucléaire historique
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A VENIR !

Crise énergétique
De probables tensions à venir pour cet hiver
De basses températures cet hiver
pourraient conduire à «de vraies tensions»
en France.
En cause, la baisse des flux de gaz russe ainsi que l’indisponibilité d’une partie
du parc nucléaire français. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les flux
de gaz vers l’Europe s’amoindrissent. En ce qui concerne l’électricité, la situation est également tendue en raison de l’indisponibilité d’une partie du parc
nucléaire français, notamment pour des problèmes de corrosion. Ainsi, sur
une capacité totale de 61 GW, RTE mise seulement sur 38 GW en service en
décembre et 45 GW en janvier.

Paroles de spécialistes…
Jean-Bernard Lévy
PDG d’EDF

Claire Waysand
Directrice générale adjointe
d’Engie

Thomas Veyrenc
directeur exécutif de RTE

«On fera le maximum, on se mobilise au maximum pour éviter la panne», a déclaré le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy. «Nous avons volontairement organisé
les choses pour avoir un maximum de réacteurs disponibles (...) à partir du 1er
décembre et encore davantage à partir du 1er janvier», a-t-il assuré.

Approvisionnement
en hydrocarbures
difficile,
centrales nucléaires
partiellement à l’arrêt…
la France pourra t’elle
faire face à
un hiver rigoureux ?
Pour parer
à une éventuelle
crise énergétique,
plusieurs solutions sont
d’ores et déjà
mises en place.

La météo joue un rôle très important dans la sécurité d’approvisionnement
énergétique de la France. Selon des responsables industriels et gouvernementaux, des journées très froides pourraient conduire à des «tensions» ponctuelles. «Pour l’hiver prochain, nous avons les volumes de gaz qui nous sont
nécessaires à un climat moyen», a estimé la directrice générale adjointe d’Engie,
Claire Waysand. Toutefois, «pour être sûrs de passer l’hiver en électricité et en
gaz, nous avons intérêt à ce que les journées ne soient pas trop fraîches, sinon il
peut y avoir des journées pendant lesquelles il y aura de vraies tensions » s’est
inquiétée la représentante du premier fournisseur de gaz en France.
Thomas Veyrenc, directeur exécutif de RTE tient toutefois à rassurer, l’hexagone
ne subira pas de black-out, une coupure massive d’électricité. Dans sa gestion
de la crise énergétique, le gestionnaire du réseau électrique français prévoit
plusieurs scénarios. Il existe trois niveaux d’alerte en fonction de la demande
électrique. Le premier, c’est le système Ecowatt. Au niveau 2, le «système électrique» est «tendu». Dans ce cas, «les écogestes sont les bienvenus», rappelle
le site www.monecowatt.fr.
Particuliers et entreprises sont alors invités à limiter la consommation.
Enfin, si le «système électrique» est «très tendu», une alerte Ecowatt rouge est
émise. Les entreprises sont invitées à limiter très rapidement la consommation.
Si la situation le nécessite, des coupures localisées seront nécessaires pour le
bon fonctionnement du réseau dans sa globalité. Une baisse de tension est
aussi envisagée pour éviter d’arriver à cette situation.
Le pire scénario envisagé par RTE, «qui confronte une hypothèse brutale sur
les échanges européens (...), à laquelle s’ajouterait un hiver très froid, qu’on n’a
pas connu depuis plus de 10 ans», une trentaine d’alertes Ecowatt rouges seraient émises. «C’est le scénario du pire, il est vraiment très improbable, mais il
existe», affirme le directeur exécutif de RTE.

Un dispositif
pour éviter
les coupures
de courant

Nos équipes réalisent
actuellement un numéro
Hors-série de votre
Sdec’Info sur nos solutions
POUR réduire votre
consommation énergétique
et vos factures d’énergie !
Rendez-vous très prochainement.

Écowatt

Jamais le risque de coupures de courant n’avait été aussi élevé que pour l’hiver 2022-2023 qui se
profile. Pour l’éviter, le gestionnaire du réseau électrique RTE propose le service Écowatt et appelle
à la sobriété en matière de consommation d’électricité.

La période de vigilance démarre dès l’automne et va s’étendre sur plusieurs mois.
« Lorsque le système électrique est très tendu, le risque de coupure ne peut pas être
totalement exclu mais il pourrait être évité en baissant la consommation nationale de
1 à 5 % dans la majorité des cas, et jusqu’à 15 % dans les situations météorologiques
les plus extrêmes », explique le gestionnaire de réseau.
Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE, juge cependant que « nous pouvons écarter une large partie des risques si nous sommes très volontaristes sur la
sobriété, ainsi que sur la mobilisation autour du signal Écowatt rouge lors des pics de
consommation ».

Une inscription très simple…
Mis au point par l’Ademe (Agence de la transition écologique) et RTE, Écowatt est
le dispositif gratuit qui permet d’alerter les consommateurs, les entreprises et les
collectivités à temps pour qu’ils réduisent leur consommation d’électricité, évitant
ainsi les délestages.
Il suffit de s’inscrire sur www.monecowatt.fr pour être averti des coupures de courant à venir et participer à les éviter en baissant sa consommation. En cas d’alerte
rouge, il faut minimiser son usage de l’électricité durant les heures de pointe, soit
de 8 h à 13 h, puis de 18 h à 20 h, sachant qu’il demeure possible de consommer
en dehors de ces plages horaires. RTE exclut également de lancer des alertes le
week-end et la nuit.
En dehors de ces événements qu’on espère rares, passer à la sobriété électrique
permanente limitera le risque de délestage.

Une cartographie quotidienne
de la consommation électrique
sur le territoire pour permettre
d’anticiper les pics de consommation.

Face à cette menace de pénurie, le gouvernement réitère son appel
à la sobriété énergétique.
« C’est grâce à la sobriété et la solidarité européenne que nous pourrons
éviter des mesures contraignantes », a déclaré la ministre de la Transition Energétique, Agnès Pannier-Runacher.
«Si la situation est sérieuse, nous avons activé tous les leviers à notre
main pour préparer l’hiver», a-t-elle assuré lors d’une déclaration.
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Crise énergétique
Interview de Frédéric SAINT PAUL

Directeur territorial d’ENEDIS
En Creuse comme pour le reste de la France, ENEDIS
et RTE ont prévu une cellule de crise prévoyant
divers scenarii pour éviter au maximum des
coupures d’alimentation.
Nous avons rencontré Frédéric Saint Paul, directeur
territorial d’ENEDIS pour obtenir de plus amples
informations.

Comment ENEDIS, en lien avec RTE, gère l’approche de l’hiver dans
ce contexte de tension sur l’approvisionnement en électricité ?
En préparation de l’hiver 2022-2023, Enedis collabore de manière
étroite avec l’ensemble des acteurs concernés pour identifier le panel des solutions permettant de mettre en œuvre un plan de sobriété
énergétique en France, dans un esprit de solidarité, pour éviter d’avoir
recours à des coupures exceptionnelles et maîtrisées.
Dans le cadre de sa mission de service public, Enedis travaille aux côtés de RTE, le gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité, et
des pouvoirs publics pour sécuriser au mieux et en toutes circonstances
l’alimentation électrique des Français. Pour rappel, RTE a en charge la
sûreté du système électrique à l’échelle nationale et est le garant de
l’équilibre des flux offre-demande d’électricité du pays.

En cas de vagues de froid importantes et durables, en dessous des
températures normales de saison, la consommation d’électricité
peut augmenter significativement si aucune mesure de sobriété n’est
engagée. Si les moyens de production ou la capacité d’importation
d’autres pays européens ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins de consommation électrique du pays, RTE pourrait être amené
à mettre en œuvre diverses solutions pour préserver l’alimentation
électrique des Français.

• Appel à la sobriété : le gouvernement a demandé aux entreprises de
réduire de 10 % leur consommation d’ici à 2024.
• Activation de tous les moyens de production disponibles en France et
utilisation des interconnexions avec les pays voisins.
• Appel aux écogestes citoyens (campagnes de sensibilisation, site RTE
« monecowatt.fr). Pour cela, le site monecowatt.fr, mis en œuvre par
RTE et l’Ademe, est un outil central d’information en forme de «météo
de l’électricité» qui alertera les consommateurs par un signal orange
ou rouge lorsque la consommation d’électricité est trop élevée afin de
promouvoir des « éco gestes » et éviter les coupures exceptionnelles.
Concrètement, le dispositif indique s’il y a un risque de tension sur le
réseau électrique français, en temps réel et sur les trois prochains jours.
Il rappelle les bons gestes à adopter pour une consommation responsable.
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1
le volontariat vertueux

2

3

Engagement et implication
citoyenne

Incitation financières,
fournisseurs,
agrégateurs…

le marché

Pouvoirs Publics - RTE

Ecowatt

Lissage statique
Suppression des pointes de
consommation liées aux
haures creuses

Baisse de tension
-5% Un

Eco-geste
Campagne d’informations
et de recommandations
Plan de sobriété
énergétique

Mécanismes
d’ajustement

Régulation réglementaire,
mesures de
sauvegarde

Délestage suivant
le code européen E/R

Qu’est-ce que le dispositif de délestage tournant ?
C’est RTE qui prendrait la décision de coupures exceptionnelles en ultime recours, au moment des pointes de consommation, afin de préserver l’équilibre offre-demande, en fonction de la situation d’approvisionnement et de production en électricité en France et ainsi éviter
un black-out.
C’est Enedis qui mettrait techniquement en œuvre ces opérations de
coupures localisées, temporaires et maîtrisées, grâce à ses Agences
de Conduite Régionales (ACR), directement sur le réseau électrique
moyenne tension.
Les compteurs communicants Linky ne sont pas un outil de gestion
de coupures.

En cas de dispositif de coupures exceptionnelles, les clients pourraient
être coupés deux heures environ, dans une plage horaire correspondant
aux pics de consommation du pays, entre 8 heures et 13 heures, puis
entre 18 h et 20 h.
La situation est réévaluée par RTE en temps réel des besoins en électricité pour procéder au plus vite à la réalimentation complète de l’ensemble des foyers.
Nous nous efforçons de limiter, pour chaque client, l’impact du délestage à une seule coupure d’environ deux heures par jour. En diminuant
la durée de rotation en dessous de deux heures, la fréquence des
coupures serait plus importante et chaque client serait assurément
coupé à plusieurs reprises dans la journée.

Qui va être concerné et comment la population sera prévenue ?

Quels sont les moyens mis en œuvre pour éviter les coupures ?
Les solutions sont comportementales et techniques :

Les 3 phases d’action sur la consommation

• Puis, recours aux services contractualisés d’interruptibilité (effacement) de certains gros clients qui sont en mesure de couper leur
consommation en moins de 5 secondes. Ces acteurs ont été recrutés
par un appel d’offres de RTE. Ensemble, ils peuvent diminuer les besoins jusqu’à environ 1 200 MW instantanément.
• Puis, baisse de la tension (- 5 %) sur le réseau de distribution de l’électricité. Cela entraîne une baisse de l’efficacité et du rendement de certains appareils électriques mais en ne coupant aucun usage et très
faiblement ressenti par les particuliers.
• En dernier recours, des coupures exceptionnelles, ciblées et localisées, temporaires et maîtrisées de consommateurs (hors clients
prioritaires) afin d’éviter le black-out.
Cette décision est prise en lien avec les pouvoirs publics, afin de coordonner au mieux l’information vers le grand public.

Tous les consommateurs sont traités de manière identique sauf ceux
classés clients prioritaires au titre de l’arrêté du 5 juillet 1990. Il s’agit de
clients très sensibles au risque électrique, pour qui la survenue d’une
coupure, même momentanée, est à exclure, comme par exemple :
• établissements de santé dont la cessation brutale d’activité comporterait des dangers graves pour les personnes (centres hospitaliers,
hôpitaux des armées, établissements de soins de courte durée, établissements de transfusion sanguine, laboratoires d’analyses, etc.) ;
• installations de signalisation et d’éclairage de la voie publique indispensables à la sécurité ;
• installations industrielles qui ne sauraient souffrir sans dommages
d’interruption dans leur fonctionnement, particulièrement celles intéressant la Défense nationale.
Enedis réalise les communications à destination des Clients et des
Territoires en tant que contributeur principal au dispositif dans la mise
en œuvre concrète des coupures. L’entreprise communique aux côtés
de RTE lors du déclenchement de la crise, selon un phasage précis.

En complément de la communication qui sera menée en lien avec le
Ministère de la Transition Ecologique et RTE, Enedis a déployé un dispositif complet d’information de tous ses clients, accessible pendant
toute la durée de la crise : le site Internet Enedis, le portail Collectivités
et la page Facebook d’Enedis intègreront une bannière pointant vers
le site Internet dédié géré par RTE : monecowatt.fr.
De son côté, Enedis met aussi à disposition des informations sur le
site coupures-exceptionnelles.enedis.fr, accessible uniquement via
monecowatt.fr.
L’application « Enedis à mes côtés » permettra à chaque client de savoir s’il est concerné par les coupures, reliée au site monecowatt.fr.
Enfin, les 27 comptes Twitter d’Enedis apporteront des informations
régulières : le compte « officiel » mais aussi le compte « clients » et
les 25 comptes « régionaux » sont mobilisés pour la communication
sortante sur les réseaux sociaux.

En résumé,
le scénario «du pire» devrait être évité grâce aux
efforts conjoints d’ENEDIS et RTE, tant dans la
prévention des risques que dans des réponses
graduées en cas de surcharge du réseau.
Il en va évidemment de chacun de nous pour
limiter nos besoins énergétiques… en attendant
que la situation se rétablisse !
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DEET

Objectifs de réduction énergétique

Le Dispositif Eco Energie Tertiaire (ou Décret tertiaire)

Pour le département de la Creuse, la consommation du secteur Tertiaire, représente plus de 10% de la consommation totale d’énergie (Agriculture, Forêt et Pêche, Industrie, Résidentiel,
Tertiaire et Transports), avec 378,4GWh en 2019.

Le Dispositif Eco Energie Tertiaire (DEET) également appelé « décret tertiaire », entre en application dès cette année. Il impose une
réduction des consommations énergétiques progressive pour
les bâtiments tertiaires. Issue de la loi Elan, cette nouvelle réglementation vise à économiser 60 % d’énergie finale dans ces
bâtiments à l’horizon 2050. Elle concerne tous les bâtiments
ou ensemble de bâtiments : marchands et non-marchands,
nouveaux et anciens, publics et privés, mesurant plus de 1 000
m2. L’objectif est de garantir la sécurité nationale d’approvisionnement, sortir la France des énergies fossiles d’ici 2050, et
de lutter contre le changement climatique. En parallèle, il permettra de faire baisser la facture dans un contexte de tensions
inflationnistes sur les coûts énergétiques.

-50%

-40%
A

B

C

ou
D

-60%

E

Les accompagnements du SDEC
Lors des réunions du 21 et 22 septembre dernier, réalisées conjointement avec la Direction Départementale des Territoires auprès des collectivités potentiellement concernées, le SDEC a présenté
l’accompagnement qu’il propose pour les aider à respecter les objectifs du dispositif.

Le SDEC peut
vous accompagner
sur les objectifs
de ce dispositif.
N’hésitez pas
à nous contacter.

Pour cela, la convention prévoit deux niveaux d’accompagnement :
Niveau 1 : Accompagnement au lancement du décret tertiaire :
• Création du compte OPERAT et saisie des informations administratives
• L’identification et la déclaration sur OPERAT du périmètre assujetti
• Déclaration des consommations d’énergie 2021 et 2020
• Identification de l’année de référence
Niveau 2 : Accompagnement sur les objectifs :
• Déclaration annuelle des consommations d’énergie
• Elaboration des plans d’actions et modulation éventuelle des objectifs (Dossier technique)
• Accompagnement dans la mise en place des actions et réalisation des travaux éventuels

Principales étapes du dispositif

Les bâtiments concernés

2022

Le décret tertiaire concerne l’ensemble des bâtiments hébergeant des activités tertiaires du secteur
public ou privé, avec de très rares exemptions (constructions provisoires, lieux de cultes, activités à
usage opérationnel à des fins de défense, de sécurité civile ou de sureté intérieure).

Identification
du patrimoine assujetti
Saisie des consommations
pour la période 2020-2021
Choix de
l’année de référence

2027

Elaboration des
plans d’action

Mise en place
des actions

Modulation éventuelle
des objectifs
(dossier technique)

Réalisation des travaux

Dans l’application opérationnelle
du Dispositif Eco Energie Tertiaire, la
réglementation a fixé au 30 septembre
2022 la date limite pour que les
assujettis renseignent leurs données de
consommations d’énergie de 2020 et 2021,
ainsi que leurs données de consommation
de l’année de référence.
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2030
2040
2050

Valeur absolue

L’intérêt pour la collectivité est double :
• Diminuer la consommation énergétique du patrimoine bâti
• Améliorer le confort et le fonctionnement de ses bâtiments

Bâtiment d’une surface
supérieur ou égale à
1 000 m2
exclusivement alloué
à un usage tertiaire

Réduction de la consommation énergétique du bâtiment sur base d’une année de référence

Niveau de consommation énergétique inférieur au seuil fixé (défini en début de chaque décennie)

Le DEET entre en application cette année
En France, le secteur du bâtiment représente 46% de nos consommations d’énergie finale et un quart de nos émissions de dioxyde
de carbone (CO2). Le secteur tertiaire représente environ un
tiers des consommations des bâtiments. Près de la moitié des
bâtiments ont été construits avant 1975. Leur consommation
moyenne est d’environ 240 kWh d’énergie primaire/m²/an alors
que les exigences actuelles se situent autour de 50 kWh/m²/an
(obligation RT 2012).

Valeur relative

Toutes parties d’un bâtiment à usage
mixte qui hébergent des activités
tertiaires et dont le cumul des surfaces
est supérieur ou égale à 1 000 m2

Tout ensemble de bâtiments situés
sur une même unité foncière ou sur un
même site et hérbergeant des activités
tertiaires sur une surface cumulée
supérieure ou égale à 1 000 m2

Une tolérance est accordée jusqu’au
31 décembre 2022 pour remplir ses
déclarations.

2030

Contact :

Thibault PROUIN
05 87 15 00 09
t.prouin@sde23.fr
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MONTBOUCHER

Eclairage public Eco-hameau

SAVENNES

Enfouissement au bourg

Le

c’est

vous !

Le SDEC c’est l’outil des communes et
communautés de communes et
l’émanation directe des collectivités
tant dans sa représentation que dans
ses politiques territoriales. Alors, nous
avons décidé de vous donner la parole
directement en publiant régulièrement
des témoignages d’élus !

Paroles

Ce mois-ci nous donnons la parole :
• aux élus de Montboucher pour leur projet Eclairage public Eco-hameau «Les Châtaignerais »
• à Philippe Ponsard, maire de Savennes pour l’enfouissement du bourg.

Montboucher, un éclairage autonome
En 2019, suite à de nombreux refus de permis de
construire, la précédente équipe municipale a pris la décision de créer un éco-hameau. Ce projet axé sur le respect de l’environnement et du développement durable
devait s’inscrire dans les pas de la transition énergétique et écologique. Ainsi, la municipalité a fait le choix
de recourir à une équipe de maîtrise d’œuvre (architecte-urbaniste Mme VILLENEUVE BERGERON, bureau
d’études VRD’EAU CONSEILS) pour l’aménagement de
l’éco-hameau et pour mener à bien ce projet.

En plus de son assistance technique, le SDEC a apporté une aide financière d’environ 1 620€ pour financer ces
travaux.

Une co-maîtrise d’ouvrage entre la commune et le SDEC a
été signée pour la partie éclairage public. En effet, pour
mettre en place un système aussi innovant la commune
a fait le choix de s’appuyer sur l’ingénierie du SDEC. Ainsi
sur les conseils du SDEC, la commune de Montboucher
a choisi un éclairage autonome par panneau solaire et
lampe à led.

Fort de cette satisfaction, les élus municipaux ont mandaté le SDEC pour étudier l’extension et la modernisation
de l’éclairage public sur l’ensemble de la commune.

Après deux années d’installation, l’ensemble des résidants du lotissement et de l’éco-hameau sont satisfaits
de ce nouvel éclairage. La nouvelle équipe municipale a
constaté le double-avantage de l’éclairage à led. D’une
part, une baisse de sa consommation et d’autre part une
réduction substantielle des coûts de maintenance.

Savennes profite de l’expertise du SDEC
Dès 2017, la commune de Savennes pouvait bénéficier
des services du SDEC, en matière d’enfouissement des
lignes BT du Bourg. Dans la foulée, nous avons profité de
l’ingénierie du service « éclairage public » du SDEC pour
prévoir et réaliser l’effacement des lignes destinées à
l’éclairage public, le remplacement et la mise aux normes
des candélabres. Enfin, au vu des travaux de tranchées et
de terrassement, c’était également l’opportunité d’enfouir
en même temps, les lignes téléphoniques, qui sans être la
compétence directe du SDEC, a supporté la commune pour
ce faire. Ce sont donc 3 chantiers en un qui se sont réalisés
avec la nécessaire coordination d’interventions de plusieurs
entreprises différentes.
Les coûts d’enfouissement électrique sont pour la commune, totalement pris en charge par le syndicat qui subventionne en plus 30% du coût HT des travaux d’appareillage électrique pour l’éclairage public. L’Etat via la DETR
finance également l’éclairage à hauteur de 35%. Le reste à
charge pour la commune est de 35% HT, soit un montant
de 13 634 €.

Bien sûr, les délais d’exécution ont été largement perturbés par la COVID et ses confinements. Les 3 chantiers se
sont terminés durant ce printemps 2022, avec en plus
pour conclure et assurer une bonne finition de ces travaux,
la réfection par le Conseil départemental, de la route qui
traverse le Bourg en début d’été.
En conclusion, le SDEC offre un vrai service aux communes
par son ingénierie, son conseil dans le montage des dossiers de subvention et la coordination de toutes les entreprises qui interviennent sur les travaux.
A ce jour, la commune de Savennes est entièrement satisfaite des prestations du SDEC, de ses services et souligne
le professionnalisme des entreprises qui sont intervenues.
Philippe Ponsard
maire de Savennes
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