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Le contexte du contrat de concession

Organisation de la distribution publique d’énergie électrique

Autorité concédante
Propriétaire des ouvrages concédés
Maitrise d’ouvrage
Gestion de la concession
Contrôle de concession
Redevance

Enedis
Distribution

EDF Branche commerce 
Fourniture aux  tarifs réglementés de vente 

(TRV) :

Contrat de concession Contrat de concession 
pour la distribution 
publique d’énergie 

électrique et la 
fourniture TRV

Etat
Définition de la politique nationale de l’énergie 

Péréquation tarifaire

CRE
Régulateur national

Contexte très particulier de négociation : concessionnaire obligé (pas de mise en concurrence) et tarif 

hors champs contractuel (TURPE et TRV)



Le contexte du contrat de concession

Contrat actuel : signé le 22 décembre 1995 pour 30 ans

Contexte national de validation en décembre 2017 d’un nouveau modèle de contrat, négocié entre la 

FNCCR (fédération rassemblant les autorités concédantes), Enedis et EDF.

Ce modèle intègre notamment :

• La fin de l’obligation pour le concessionnaire de doter aux provisions pour renouvellement

• En contrepartie, un schéma directeur d’investissements sur la durée du contrat, décliné en programmes 
pluriannuels d’investissement

• Un chapitre dédié aux nouveaux enjeux de la transition énergétique

• Une revalorisation de la redevance R1 et une redéfinition de la redevance R2

• Une modernisation du cadre contractuel pour intégrer l’ensemble des mises à jour législatives et réglementaires

Négociations locales dans la continuité de ces discussions nationales :

• Tenant compte de la volonté déjà validée par le SDEV de négocier le nouveau cahier des charges, tel qu’indiqué 
dans le dernier avenant au contrat actuel

• Permettant de négocier des clauses adaptées aux particularités locales

• Les négociations ayant été engagées début 2020 après un premier travail de préparation en 2019 par les services



Convention et cahier des charges – non négociable localement

• Périmètre de la concession, liste des communes

• Clauses de revoyure

Convention de concession

• Chapitre dédié à la transition énergétique

• Cadre général du schéma directeur

• Durée de la concession : 30 ans

● Renvoi vers des annexes pour les négociations locales    

Cahier des charges de concession

Présentation du dispositif contractuel (principaux points), précisant :

• Ce qui a été négocié localement (marqué en bleu) 

• Les clauses n’ayant pas pu être négociées, s’appuyant sur le modèle national.



• Article 2 : R1 et R2 : R1 renforcée, R2 lissée 

• Article 4 : 

• insertion des ouvrages dans l’environnement, renvoi vers une convention 

• objectifs d’effacement selon les zones

• Article 5 : maîtrise d’ouvrage : consolidation du partage de MOA

• Article 6 : données cartographiques fournies au concédant, précisions dans une 
convention spécifique

• Article 8 : compte rendu d’activités, rappel des données réglementaires et déjà 
transmises

• Article 9  : exercice du contrôle : cadrage imposant des échéances et relectures

• Article 13 : pour la mise en œuvre de la transition énergétique, renvoyant vers une 
convention

• Article 14 : précisant les informations transmises en cas d’incident significatif

• Article 15 : travaux sur les réseaux d’éclairage public affectés par des travaux électriques

Annexe 1

• Annexe type non négociée localement

• Le dispositif local est en annexes 2A à 2D

Annexe 2 – schéma directeur des investissements

Modèle de contrat : annexes 1 et 2, « respiration locale »



Les redevances R1 et R2

Redevance R1 revalorisée, passant de 
530 k€ à 680 k€

Mais une formule d’indexation moins 

marquée dans le temps (selon les 

tendances des indices) 400 000 €
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Formule de redevance R2 modifiée – estimations proposées (dépend des investissements futurs)

Notamment : ne finance plus l’éclairage public (terme E) mais les travaux en faveur de la transition 

énergétique, dont ceux sur l’éclairage public (terme I)

Plafond appliqué au terme I et moindre rémunération

Lissage de la redevance R2 permet de maintenir un niveau de R2 dans la trajectoire actuelle
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Enjeu clé de la gouvernance des investissements

• Diagnostic : suivi et échange de données annuels ; actualisation tous les 4 ans

• Schéma directeur sur la durée du contrat (30 ans) :

• Valeurs repères valant objectifs du concessionnaire sur la durée du contrat

• Contraignant les PPI pour l’atteinte de ces objectifs, le concessionnaire devant 
mettre les moyens nécessaires dans ces PPI

• Programmes pluriannuels d’investissement (PPI) sur 4 ans (2022-2025) :

• « afin d’atteindre les valeurs repères », engagements en quantité et 
estimations financières

• Suivi et évaluation de l’atteinte des objectifs

• Engagement financier du concessionnaire sur le montant total du PPI, 
pénalités associées

• Établissement du PPI suivant : par avenant, donc accord entre les Parties

• Utilisation et affectation des provisions pour renouvellement en parfaite 
transparence

• Programmes annuels : coordination

• Déclinaisons annuelles – travaux précis et ciblés

• Suivi et audit de chantier

Annexe 2A – gouvernance des investissements



Enjeu clé de la gouvernance des investissements

• La négociation du document s’est appuyée sur le contrôle de concession, réalisé annuellement par le syndicat

• Préambule sur les limites de partage de données, conclusions orientant le schéma directeur

• Description des ouvrages, analyse de la qualité et continuité, vulnérabilités et risques pour identifier les 
besoins en renouvellement

• Orientations de développement

Annexe 2B - Diagnostic partagé :

• Quatre ambitions, définition de valeurs repères constituant les objectifs sur la durée du contrat

• Tableau de synthèse

Annexe 2C - Schéma directeur :

• Détail des engagements en quantité d’ouvrage estimations financières

• Engagements d’Enedis sur 13 650 k€ sur la durée du PPI (4 ans)

Annexe 2D - Programmes pluriannuels d’investissement – périodes de 4 ans (PPI)



• Signée préalablement au contrat, reste applicable

• Permet d’accéder aux données descriptives des ouvrages

Convention cartographique (2020-2023)

• Enveloppe annuelle de financement Enedis à hauteur de 350k€, 
porté à 400k€ si cela permet de renouveler les réseaux BT fil nu

• Convention sur 4 ans, alignée sur le PPI

Convention article 8 (2022-2025)

Conventions annexes : conventions locales



• Principe général : 

• Le SDEV est l’interlocuteur des collectivités locales pour les enjeux liés à l’organisation 
de la distribution d’électricité en lien avec la transition énergétique 

• L’expertise d’Enedis est mobilisée lorsque nécessaire

• Enedis s’engage à fournir les données utiles

• Trois axes de travail – permet de détailler des actions 

• Axe 1 : suivre et planifier l’énergie, l’urbanisme et les réseaux (lien avec les PCAET)

• Suivi des consommations et économies d’énergie (lien avec les conseillers en énergie 
partagé)

• Schéma directeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques

• Axe 2 : optimiser l’intégration des nouveaux usages en soutirage et en injection

• Bornes de charge pour véhicules électriques

• Simulation des raccordements BT en injection et soutirage

• Analyses d’impact

• Axe 3 : être porteur d’innovation

• Flexibilité, offres de raccordement intelligentes

• Comité de suivi : permet de suivre l’avancée deux fois par an et d’obliger les acteurs à 
travailler pour faciliter la transition énergétique dans les territoires vosgiens

Convention transition énergétique (2022-2025)

Conventions annexes : conventions locales



Les principaux enjeux du contrat de concession

Schéma directeur d’investissement et premier programme pluriannuel d’investissements (PPI)
– Gouvernance : définition d’objectifs engageants pour Enedis sur la durée du contrat, suivi précis des investissements réalisés et 

de la performance du réseau

– Ambitions et valeurs repères du SDI : détail ci-après

– Premier PPI : niveau d’investissement garantissant le maintien d’un bon niveau de qualité et les renouvellements nécessaires sur
4 ans

Répartition de la maîtrise d’ouvrage
– Consolidation de pratiques et clarification de l’intervention du syndicat

– Clarification des limites d’intervention pour les branchements

– Limite de négociation sur le raccordement des producteurs

– Prévoit une clause de revoyure en conséquence 

Article 8 – enfouissement de réseaux sous maîtrise d’ouvrage SDEV
– 350 k€ par an sécurisé sur la durée du premier PPI (4 ans)

– Enveloppe annuelle supplémentaire de 50 k€ sous condition de résorption de réseaux BT fils nus

Transition énergétique – convention spécifique
– Permet d’initier les échanges plus constructifs sur les solutions innovantes à mettre en place sur le territoire

Les principaux éléments de la négociation



Schéma directeur des investissements

Quatre ambitions

1. Maintenir un bon niveau de qualité de l’électricité distribuée

2. Sécuriser les réseaux et améliorer la résilience

3. Renouveler les ouvrages sensibles

4. Développer les réseaux électriques de demain, accueillir les 
nouveaux usages, accompagner le développement du 
territoire et la transition écologique



Ambition 1 – Maintenir un bon niveau de qualité

Critère B HIX hors RTE : maintenir le niveau en moyenne 
glissante sur 4 ans

En référence à la période 2016-2019 (37 minutes), les parties 
conviennent du maintien dans la durée du bon niveau de la 
continuité d’alimentation observé, déterminée en premier lieu par 
la valeur du critère B HIX hors RTE calculé à la maille de la 
concession.

En tout état de cause, l’ambition se traduit par le maintien durable 
de la valeur du critère B HIX hors RTE sur la concession en moyenne 
glissante sur 4 ans en dessous de 60 minutes.
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Ambition 1 – Maintenir un bon niveau de qualité

Réduire les écarts de qualité sur le territoire

Par souci de cohérence territoriale, plusieurs critères permettent d’identifier les secteurs de qualité plus 
dégradée pour une analyse intégrée au PPI ou au PPI suivant

- les communes fréquemment en écart par rapport au décret qualité ou les plus en écart par rapport au critère 
B de la concession (qui propose une vision moyenne sur la concession)

- Les départs HTA présentant le plus de coupures

- Les départs HTA présentant des chutes de tension importantes



Ambition 1 – Maintenir un bon niveau de qualité

Limiter les clients mal alimentés en tenue de tension

En termes d’ambition, le nombre de clients BT mal alimentés au sens du niveau de tension sera maintenu inférieur à 1% à iso-
méthode du calcul de l’indicateur. L’indicateur sera suivi chaque année et fera l’objet d’une analyse des actions à engager et de 
la performance des actions antérieures, dans le respect du partage de la maîtrise d’ouvrage de chacune des Parties.
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Ambition 2 – Sécuriser les réseaux et améliorer la résilience

Longueur de réseaux « plan aléa climatique »

• Risque Faibles sections (20 km) : suppression totale du stock 
existant à horizon de la fin du contrat ;

• Risque Bois (355 km) : traitement de 143 km (40%) du réseau 
HTA aérien exposé au risque théorique bois d’ici la fin du 
contrat, soit 100 km de réseau soumis au seul risque 
théorique bois en plus des 43 km incluant un risque neige 
collante. 

Le gestionnaire de réseau présente à chaque actualisation du 
diagnostic technique et en préparation du futur PPI les actions 
par type de réseau. Il présente conjointement les résultats et la 
pertinence des actions réalisées.



Ambition 2 – Sécuriser les réseaux et améliorer la résilience

Améliorer sur la résilience

• Réactivité après incident : déployer des organes de manœuvre télécommandés pour améliorer la réactivité de 30 poches de 
desserte HTA 

• Sécuriser l’alimentation en cas de défaut d’un poste source : suivi des taux de réalimentation et retours d’expérience après 
incidents majeurs

• Réduire le risque inondation : 26 postes de distribution publique non équipés de cellules submersibles parmi les 59 postes 
de distribution publique potentiellement concernés par des crues centennale, approfondissement des analyses et actions en 
lien avec les services de l’Etat et les intercommunalités



Ambition 3 – Renouveler les ouvrages sensibles

Réseaux HTA souterrains à isolation papier imprégné

L’ambition est d’avoir renouvelé, au terme du contrat, 100 km (67%) des 149 km de réseaux HTA CPI identifiés à fin 2019, en
priorisant les tronçons les plus incidentogènes, en particulier ceux ciblés par l’approche BigData d’Enedis.
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Ambition 3 – Renouveler les ouvrages sensibles

Réseaux BT aériens nus

L’ambition est de viser d’ici la fin du contrat l’éradication des 470 km réseaux BT aériens nus au 1er janvier 2021 (156 km en zone rurale, 314 km en zone

urbaine) en priorisant les tronçons de faible section les plus incidentogènes :

• à échéance 20 ans en zone rurale, sous la maîtrise d’ouvrage de l’autorité concédante hors reconstruction après évènement climatique, à la charge

du gestionnaire de réseau ;

• à échéance 30 ans en zone urbaine, sous l’action conjointe :

o du gestionnaire de réseau via l’exercice de sa maîtrise d’ouvrage ;

o de l’autorité concédante via son action d’enfouissement au sens de l’article 8 du cahier des charges.
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Ambition 3 – Renouveler les ouvrages sensibles

Réseaux BT souterrains à neutre périphérique ou à isolation papier imprégné

En l’état des inventaires et des informations remontées lors d’incidents, il n’a pas été défini de trajectoire de renouvellement
complet.
L’ambition pour ce levier est d’avoir renouvelé, au terme du contrat, au moins 90% du stock à risque estimé à 20 km à fin 2019 de
réseaux BT souterrains en Papier Imprégné ou Neutre Périphérique, en priorisant les tronçons les plus incidentogènes, en
particulier ceux ciblés par l’approche BigData d’Enedis.
Cette ambition pourra être actualisée à l’issue de chaque PPI pour tenir compte de la fiabilisation de l’inventaire de ces ouvrages
(détermination de la technologie pour le stock de 196 km de câbles BT souterrains en aluminium datés en 1946).



Ambition 4 – Développer les réseaux électriques de demain

Développer les réseaux électriques de demain, accueillir les nouveaux usages, accompagner le développement du

territoire et la transition écologique

Cet item comprend les actions suivantes :

• Poursuite de l’automatisation des réseaux HTA et intégration des nouvelles technologies dans l’exploitation et le

développement des réseaux (smart grids) ;

• Prise en compte des nouveaux usages de l’électricité : mobilité électrique, raccordement des énergies renouvelables,

autoconsommation, développement des flexibilités ;

• Adaptation des réseaux en fonction de l’émergence des projets et dans le respect de la loi SRU et des S3REnR.

Les études et actions sont encadrées dans la convention Transition énergétique



Schéma directeur des investissements

Ambition Levier Valeur Repère

Maintenir un bon niveau 

de qualité de l’électricité 

distribuée

Critère B HIX hors RTE Dans la continuité, plafond 

60 minutes en moyenne sur 

4 ans
Sécuriser les réseaux et 

améliorer la résilience

Sécurisation et résilience des réseaux HTA aériens face 

aux risques climatiques

163 km

Automatisation du réseau HTA par la pose d’organes de 

manœuvre télécommandés

30

Renouveler les ouvrages 

sensibles

Résorption de câbles HTA souterrains incidentogènes 100 km

Résorption de fils BT aériens nus en zone urbaine 314 km

Résorption de fils BT aériens nus en zone rurale 156 km

Résorption de câbles BT souterrains incidentogènes 18 km

Développer les réseaux 

électriques de demain, 

accueillir les nouveaux 

usages, accompagner le 

développement du 

territoire et la transition 

écologique

• Poursuite de l’automatisation des réseaux HTA et intégration des nouvelles

technologies dans l’exploitation et le développement des réseaux (smart grids) ;

• Prise en compte des nouveaux usages de l’électricité : mobilité électrique,

raccordement des énergies renouvelables, autoconsommation, développement

des flexibilités ;

• Adaptation des réseaux en fonction de l’émergence des projets et dans le respect

de la loi SRU et des S3REnR.



Postes sources

hors engagement financier

Réseaux HTA

Réseaux BT

Programme pluriannuel d’investissements (PPI)

Programme pluriannuel d’investissements du gestionnaire du réseau de distribution

pour la période 2022-2025

POSTES SOURCES Quantité

Modernisation,

renouvellement de composants
4

Programme pluriannuel d’investissements du gestionnaire du réseau de distribution

pour la période 2022-2025

RÉSEAUX HTA Quantité

Renouvellement de câbles HTA souterrains CPI incidentogènes 15 km

Lignes aériennes HTA PAC sécurisées 23 km

Ajout d’OMT 10

Programme pluriannuel d’investissements du gestionnaire du réseau de distribution

pour la période 2022-2025 sur les réseaux BT prioritaires

RÉSEAUX BT Quantité

Renouvellement de réseaux BT souterrains incidentogènes 3 km

Dépose réseaux BT fils nus (tous programmes Enedis dont délibéré, hors article 8)
42 km



Programme pluriannuel d’investissements (PPI)

Cible d'investissement Finalité PPI Montant PPI (en 

millions d’€)

Réseaux HTA

Climatique HTA aérien - Réseau à risque avéré 4,2 M€

Remplacement pour obsolescence réseau HTA 

aérien

1 M€

PDV HTA aérien 2,3 M€

Remplacement pour obsolescence réseau HTA 

sout

2,5 M€

Automatisation 0,4 M€

Continuité d’alimentation HTA 0,4 M€

Réseaux BT

Remplacement pour obsolescence réseau BT 

aérien

2,2 M€

Remplacement pour obsolescence réseau BT sout 0,65 M€

Montant total PPI 13,65 M€



Annexe – aide à la lecture du contrat de concession



Convention et cahier des charges – non négociable localement

•Périmètre de la concession, clauses de revoyure, liste des communes

Convention de concession

•Définition des ouvrages concédés

•Possibilité d’intervention sur les ouvrages concédés 

Chapitre 1 - Dispositions générales

•Article 8 – maitrise d’ouvrage Enedis

•Schéma directeur des investissements : rédaction en lien avec annexes 2A et suivantes

•Maintien des passifs et mode d’affectation des provisions pour renouvellement, fin de l’obligation de dotation aux provisions pour renouvellement

Chapitre 2 - Investissements au bénéfice de la concession

•Réseaux intelligents, flexibilité locale, précarité, études d’impact

Chapitre 3 - Engagements environnementaux et sociétaux

•colonnes montantes : des modifications législatives sont intervenues depuis (loi ELAN)

Chapitre 4 - Service clients

Chapitre 5 - Tarification

•Contrôle, inventaires, cartographie, pénalités

Chapitre 6 - Données relatives à la concession

•Durée : 30 ans en accord avec les objectifs du schéma directeur 

•Non renouvellement : clause d’indemnité de fin de contrat contraire au droit en l’état, inapplicable (mais non négociable localement)

Chapitre 7 - Terme de la concession

•liste annexes 

Chapitre 8 - Dispositions diverses
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