
LES RESSOURCES 
APPORTÉES 
AUX COLLECTIVITÉS 
PAR LA CONCESSION 
ÉLECTRICITÉ
Le SIPPEREC s’engage pour réussir 
la transition énergétique
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Des aides financières pour 
accompagner les projets 
des collectivités

Le 14 avril 2016, le SIPPEREC a signé avec EDF et 
Enedis un avenant au contrat de concession et à la 
convention de partenariat qui a mis fin à une période de 
contentieux. Cet accord nous engage pour une décennie 
supplémentaire et porte le terme du contrat à 2029. 

L’évolution importante du contrat de concession 
consiste à mettre en œuvre un schéma directeur 
d’investissements avec des engagements précis du 
concessionnaire, associé à un montant minimum 
de 329 millions d’euros sur la concession d’ici 2029. 
Cet accord permet de sécuriser les investissements 
sur le réseau jusqu’en 2029 par un programme 
annuel soumis au vote du Comité. Le Bureau restera 
très vigilant afin que le rythme des réalisations soit 
respecté, indépendamment des contraintes qui pèsent 
et pourront peser sur le concessionnaire. 

L’amélioration constante de la qualité de distribution 
sur le territoire du syndicat est une priorité pour les 
élus qui exigent que le temps de coupure annuel soit 
en dessous de 25 minutes, comme ce ne fut pas le cas 
en 2016 avec 34,9 minutes de coupure. 

Ensemble, les élus du SIPPEREC ont également 
obtenu le maintien des redevances de concession : 
la redevance d’occupation du domaine public (RODP) 
mais aussi les redevances R1 de fonctionnement et  
R2 d’investissement. 

La convention de partenariat, connaît deux évolutions 
majeures financées par une enveloppe de 5,5 millions 
d’euros par an : la maîtrise d’ouvrage pour rénover jusqu’à 
500 colonnes montantes par an et la mise en œuvre 
d’un fonds de financement des projets des communes 
adhérentes dédié à la transition énergétique.

Grâce à cet accord avec EDF et Enedis, le SIPPEREC 
a su préserver les avantages financiers de la 
concession jusqu’en 2029. Il est désormais en mesure 
d’accompagner les collectivités dans la réalisation de 
leurs investissements stratégiques pour l’avenir. Aussi, 
je vous invite à utiliser ces financements pour engager 
ou accélérer les projets de votre commune en faveur de 
la transition énergique.

Jacques J.P. MARTIN, 
Président, 
Maire de Nogent-sur-Marne,
Président du territoire ParisEstMarne&Bois
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Après de longues négociations, le SIPPEREC, Enedis et EDF ont abouti à un accord qui prolonge 
le contrat de concession jusqu’en 2029, instaure un schéma directeur d’investissements et ouvre 
de nouvelles pistes pour favoriser la transition énergétique.

Un contrat de concession pour 
favoriser la transition énergétique

De nouveaux financements 
pour la transition 
énergétique

Un fonds dédié à la transition énergétique 

est créé, pour aider les collectivités à 

mener des opérations : 

  de rénovation thermique des bâtiments 

communaux ; 

  d’installation de bornes de charge ;

  d’achat de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables ;

   d’amélioration de l’efficacité de 

l’éclairage public.

Ce fonds permettra également de 

financer des expérimentations de 

réseaux intelligents (smart grids). 

En outre, le SIPPEREC sera désormais 

maître d’ouvrage de la remise à neuf 

des colonnes montantes d’électricité,  

à hauteur de 500 par an.

Après rénovation, celles-ci seront 

intégrées à la concession et Enedis 

en assurera la maintenance et le 

renouvellement. 

Ces diverses actions seront dotées d’une 

enveloppe de 5,5 millions d’euros par an.

Des investissements 
garantis

Le schéma directeur adossé au contrat 
fixe un minimum de 369 millions 
d’euros d’investissements d’ici 2029. 
Des programmes pluriannuels d’inves-
tissements (PPI) d’une durée de quatre 
ans seront déterminés et soumis à 
l’accord du Comité syndical. Le premier 
sur la période 2016-2019 s’élève à 
118 millions d’euros. La bonne réalisation 
des programmes d’investissement est 
garantie par des engagements financiers 
d’Enedis et une clause de séquestre.

Évolution des redevances 
en faveur des communes

Les redevances de concession sont 
maintenues, y compris la redevance  
d’occupation du domaine public (8,5 millions 
par an, au bénéfice des communes). 
La prolongation de 10 ans a pour effet 
mécanique d’augmenter les redevances  
de contrôle (R1) de 10 %, et d’inves-
tissement (R2) de 20 %. Cela entraîne 
une augmentation de 2,3 millions par an 
de 2016 à 2028 et de 0,8 million en 2029, 
soit un total de 28,4 millions d’euros,  
qui seront réinvestis pour les communes. 
De fait, les flux financiers sont sécurisés 
à la hausse.

Des comptes-rendus 
annuels d’activité plus 
complets

L’accord a permis de solder plusieurs 
contentieux avec Enedis et  EDF  
concernant  la remise de comptes-rendus 
annuels d’activité (CRAC) incomplets. 
La loi de transition énergétique et le 
décret d’application du 21 avril 2016 ont 
déterminé les éléments qui doivent être 
transmis dans ces CRAC. 

3



RÉSORPTION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ

  L’objectif reste d’atteindre le « zéro 
fils aériens » sur le territoire de la 
concession d’ici 2029. Il reste encore 
320 km de réseau aérien soit 4,20 % 
du réseau basse tension.

  Engagez dès maintenant un programme 
pluriannuel d’investissement pour  
enfouir vos réseaux aériens de  
distribution électrique. Les finan-
cements du SIPPEREC couvrent  
intégralement le coût de l’opération 
(études et travaux). 

  Pour l’enfouissement des autres 
réseaux (éclairage public, télécom-
munications) qui reste à la charge des 
collectivités, le SIPPEREC propose 
un dispositif de préfinancement 
 intéressant : l’emprunt est souscrit par 
le syndicat et le coût des travaux est 
lissé sur 15 ou 20 ans. 

Trois bonnes raisons 
d’enfouir les réseaux 

  Sécurité : par son obsolescence, le 
réseau aérien peut s’avérer dangereux, 
avec des risques de chute lors 
d’intempéries ou d’incidents lors de 
l’élagage des arbres. 

  Esthétique : le cadre de vie est embelli 
avec des trottoirs réaménagés. La 
diminution des poteaux permet de 
faciliter les déplacements sur les trot-
toirs, notamment pour les poussettes 
et les personnes à mobilité réduite. 

  Qualité :  la mise en place d’un 
réseau neuf en souterrain à l’abri des 
intempéries permet de diminuer signi-
ficativement les temps de coupure, et 
donc contribue à une nette améliora-
tion de la qualité de distribution.

L’intérêt de faire 
« tranchée commune » 
pour enfouir l’ensemble 
des réseaux aériens 

  Réduire les coûts, la mutualisation 
permet de répartir les frais structurels 
entre les différents acteurs publics et 
privés ; 

  Optimiser la circulation piétonne, en 
supprimant les poteaux des trottoirs ;

  Rénover le réseau d’éclairage public 
et poser des fourreaux pour le réseau 
de vidéocommunication.

Travaux d’enfouissement des réseaux terminés

 NOUVEAU
  Il est désormais possible de subventionner l’enfouissement ou le  
renouvellement du réseau d’éclairage  public, avec un taux  
maximum de 50 %, si ces travaux sont coordonnés avec ceux du  
réseau de distribution d’électricité. Ce dispositif peut être cumulable 
avec les subventions à hauteur de 30 % au titre de la maîtrise de l’éner-
gie dans l’éclairage public.

Cédric LALAGUE, 
Ingénieur pôle enfouissement
01 44 74 85 64 // enfouissement.rdpe@sipperec.fr 

VOTRE CONTACT

Les travaux réalisés par le SIPPEREC en partenariat avec les villes adhérentes

Les travaux d’enfouissement du réseau de distribution publique 
d’électricité sont pris en charge par le SIPPEREC, sans aucune charge 
financière pour la commune. 

Taux de financement maximum 
par le SIPPEREC  

de l’enfouissement  
du réseau électrique.

Sur les 83 villes adhérentes à la
compétence électricité : 

 16 villes ont enfoui leur réseau électrique ; 

 47 villes ont engagé des programmes
pluriannuels pour enfouir ces réseaux dans 
les trois prochaines années.

100 %
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 Si vous avez connaissance de colonnes montantes nécessitant une rénovation au 
sein de copropriétés ou d’OPH sur votre territoire, le SIPPEREC peut diagnostiquer 
leur état et intervenir pour les renouveler.

Mise en œuvre du programme de rénovation
Le SIPPEREC s’est donné pour objectif de rénover 500 colonnes par an 
jusqu’en 2029. Priorité aux colonnes montantes anciennes, antérieures 
à 1970 (conception en tôle ou en bois/coton). Des discussions sont en 
cours avec ENEDIS concernant le périmètre de rénovation (prise en 
compte des dérivations individuelles).

Qu’est-ce qu’une colonne montante ? 

Les colonnes montantes d’électricité sont 
présentes dans les parties communes des 
immeubles et permettent l’acheminement de 
l’électricité jusqu’aux dérivations individuelles 
qui alimentent les logements. À ce titre, elles 
font partie du réseau de distribution publique 
d’électricité.

65 %

 - Coffret de coupure

 -  Liaison entre l’organe 
de coupure et le  
premier distributeur

 - Gaine de la colonne

 - Colonne électrique

 - Distributeurs d’étages

 - Dérivation individuelle 

 - Compteur d’électricité










Étienne LATIMIER 
Ingénieur électricité
01 44 74 85 62 // elatimier@sipperec.fr 

VOTRE CONTACT

Le concessionnaire Enedis considère que les colonnes montantes mises en service 
avant l’entrée en vigueur du contrat de concession (le 1er janvier 1995) ne font pas 
partie de la concession et n’en assure donc plus l’entretien et le renouvellement. 
À ce jour, seule la mise en sécurité des ouvrages est assurée par Enedis en application 
de l’article L322-8 du Code de l’Énergie.

Afin de régler ce problème sur le territoire de sa concession, le SIPPEREC peut 
désormais : 

  Exercer la maîtrise d’ouvrage pour la rénovation des colonnes montantes mises en 
service avant 1995 ;

  Financer ces travaux par le fonds de partenariat (à hauteur de 65 %), que ces 
colonnes soient situées dans des copropriétés ou chez des bailleurs sociaux.

AVANT
Exemple de coffret de coupure de colonne, dont les 
pièces sous tension sont directement accessibles, 
et sur laquelle un départ d’incendie s’est présenté.

APRÈS
Exemple d’une colonne montante rénovée

RÉNOVATION DES COLONNES MONTANTES

Les travaux réalisés par le SIPPEREC en partenariat avec les villes adhérentes 

 Le syndicat peut financer, planifier et organiser la rénovation 
des colonnes montantes. 

Pourquoi rénover les colonnes montantes ?
Lors d’un un récent diagnostic du SIPPEREC sur 200 colonnes, 26 % d’entre-elles 
présentaient des défectuosités et s’avèraient dangereuses. Les principaux risques 
identifiés sont les suivants :

  Départs d’incendies ;

  Électrocution du fait de pièces sous tension accessibles ;

  Coupures d’électricité dues à une défaillance technique.

Taux de financement minimum  
par le SIPPEREC  

des travaux de rénovation  
des colonnes montantes.
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MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Augmentation des subventions pour l’éclairage public
  Le taux maximum de subvention est augmenté à 30 % (contre 20 % 
auparavant) ;
  Le montant maximum éligible des travaux est de 1 450 € par point lumineux,  
en fonction des opérations réalisées.

           À SAVOIR
Ce dispositif est cumulable avec les travaux de rénovation du réseau d’éclairage public lors de travaux 
coordonnés avec l’enfouissement ou le renouvellement du réseau d’électricité basse tension.

30 %

Les subventions en faveur de la transition énergétique

Le SIPPEREC peut subventionner vos études et vos opérations 
de renouvellement d’éclairage public.

  CONVENTION POUR VALORISER VOS CERTIFICATS 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE (CEE)

  L’accord met fin à l’obligation d’obtenir les CEE, mais les opérations 
doivent démontrer l’éligibilité aux CEE pour bénéficier des subventions 
du SIPPEREC.

  Les modalités d’instruction des dossiers de subvention ont évolué pour 
faciliter le traitement simultané de la subvention et du dossier de demande 
des CEE. Pour en bénéficier, la collectivité doit être signataire de la  
convention « valorisation des CEE ». 

   À noter : 
•  l’exécution des travaux ne doit pas commencer avant que le SIPPEREC

n’accuse réception de la transmission d’un dossier de subvention 
complet ;

•  le délai maximum pour déposer un dossier de CEE est de 12 mois après
la fin des travaux.

POUR LES SUBVENTIONS
Harinirina RAJAONAH  
Responsable gestion des 
subventions électricité
01 44 74 32 02 // hrajaonah@sipperec.fr

POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES 
ET LES CEE
Marguerite BOURRAT 
Chargée des relations adhérents 

01 70 64 90 44  // mbourrat@sipperec.fr

VOS CONTACTS

Taux maximum des subventions 
allouées par le SIPPEREC 

pour les études  
et les opérations  

de renouvellement  
de l’éclairage public.
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MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS

MOBILITÉ PROPRE 

Le SIPPEREC peut subventionner vos achats de véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables :

  Financement jusqu’à 60 % des études d’implantation de bornes de recharge 
et du diagnostic de la flotte de véhicules ;

  Financement jusqu’à 60 % de l’implantation de bornes de recharge sur les 
terrains et dans les bâtiments des collectivités ; 

  Financement jusqu’à 30 % de l’achat de véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables de toutes catégories : véhicules légers, véhicules utilitaires, 
vélos électriques, autres… (dans la limite de 20 % du parc communal).

30 %

30 %

  GROUPEMENT DE COMMANDES
Les adhérents au groupement de commande électricité et maîtrise de l’énergie peuvent béné-
ficier du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour la performance énergétique du 
patrimoine. Certaines missions dans le cadre de ce marché sont éligibles partiellement ou 
en totalité.

  GROUPEMENT DE COMMANDES
  Le groupement de commandes électricité et maîtrise de l’énergie met à disposition  
de ses adhérents, des marchés pour acheter des véhicules électriques et des bornes de 
recharge ainsi qu’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

  L’achat mutualisé permet de bénéficier de prix avantageux.

Les subventions en faveur de la transition énergétique

           À SAVOIR
En complément, des subventions de la 
Région Île-de-France sont prévues pour les 
bornes de recharge sur le domaine public. 
La Métropole subventionne les véhicules, 
les bornes et la rénovation des bâtiments 
via le Fonds Métropole Investissement.

Études de maîtrise de l’énergie
Le SIPPEREC peut subventionner à hauteur de 30 % maximum les études destinées 
à la réalisation d’opérations de maîtrise de l’énergie (rénovation thermique) ainsi que 
l’accompagnement à la mise en œuvre et le suivi des économies réalisées. 

Opérations de maîtrise de l’énergie dans le patrimoine bâti
Ce dispositif permet de subventionner à hauteur de 30 % maximum vos opérations  
de maîtrise de l’énergie dans vos bâtiments. Il vise les opérations éligibles aux CEE en  
vigueur (par exemple : isolation des combles et des toitures, installation de luminaires 
LED dans les bâtiments), à l’exception des opérations induisant une substitution de 
source d’énergie.

Taux maximum des subventions 
allouées par le SIPPEREC  

pour les études et les travaux 
de maîtrise de l’énergie.

Taux maximum des subventions 
allouées par le SIPPEREC pour 

l’achat de véhicules électriques.
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Pour le contrat de concession
  Mise en œuvre d’un schéma directeur d’investissements 
avec des engagements précis de la part du 
concessionnaire ;

  Maintien de la redevance d’occupation du domaine 
public (RODP) reversée aux communes (8,5 M€ par an) 
jusqu’au terme du contrat ;

  Relèvement de 10 % de la redevance de fonctionnement 
R1 et de 20 % de la redevance d’investissement R2.

Pour la convention de partenariat
   Augmentation du taux de subvention en matière 
d’éclairage public de 20 à 30 % et assouplissement des 
conditions de versement ;

  Financement à hauteur de 30 % des actions en matière 
de transition énergétique, intégrant le financement 
des véhicules électriques et des bornes de recharge 
ainsi que la rénovation énergétique des bâtiments 
communaux ;

  Financement de la rénovation de 500 colonnes 
montantes par an sous maîtrise d’ouvrage du syndicat.
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Les aides du SIPPEREC en bref

100 %

50 %

65 %

BORNES ET VÉHICULES ÉLECTRIQUES
TAUX MAXIMUM*

Étude d’implantation de bornes  
de recharge et diagnostic de la flotte 
de véhicules

Acquisition et implantation de bornes 
de recharge

Achat de véhicules électriques  
ou hybrides rechargeables 
(dans la limite de 20 % du parc communal)

*  Les taux maximums peuvent être plafonnés 

**  Cumulable avec les travaux de rénovation du réseau d’éclairage public lors de travaux 
coordonnés avec l’enfouissement ou le renouvellement du réseau d’électricité

60 %

60 %

30 %

30 %

30 %

LES NOUVEAUTÉS DE L’ACCORD

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE
TAUX MAXIMUM*

Études (éclairage public et bâtiment)

Travaux d’éclairage public** éligibles 
aux CEE

Travaux dans les bâtiments  
communaux (dont OPH de moins de 
7 000 logements) éligibles aux CEE

ENFOUISSEMENT
TAUX MAXIMUM*

Financement et réalisation par le 
SIPPEREC des études et des travaux 
d’enfouissement du réseau de 
distribution publique d’électricité

pris en 
charge
par le 
SIPPEREC

Subvention pour l’enfouissement 
coordonné du réseau électrique basse 
tension avec le réseau d’éclairage 
public

pour la partie 
réseau 
d’éclairage 
public

COLONNES MONTANTES
TAUX MINIMUM

Financement et réalisation par  
le SIPPEREC de la rénovation  
des colonnes montantes (antérieures 
à 1995)

MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT PAR LE SIPPEREC SUBVENTIONS DU SIPPEREC

30 %
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