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DossierDossier

Nouveau dispositif de raccordement Nouveau dispositif de raccordement 
des utilisateurs au rdes utilisateurs au rééseau public seau public 

de distribution dde distribution d’é’électricitlectricitéé
Lois SRU Lois SRU -- UHUH



 IntroductionIntroduction

−− La rLa rééforme du financement des raccordements aux rforme du financement des raccordements aux rééseaux publics de seaux publics de 
distribution ddistribution d’é’électricitlectricitéé, engag, engagéée depuis plusieurs anne depuis plusieurs annéées est entres est entréée en e en 
application le 1application le 1erer janvier 2009janvier 2009

−− Elle est le fruit des lois SolidaritElle est le fruit des lois Solidaritéé et Renouvellement Urbain (SRU), et Renouvellement Urbain (SRU), 
Urbanisme et Habitat (UH) et de la loi de modernisation et de Urbanisme et Habitat (UH) et de la loi de modernisation et de 
ddééveloppement du service public de lveloppement du service public de l’é’électricitlectricitéé

−− Cette rCette rééforme met forme met àà la charge de la commune ou de lla charge de la commune ou de l’’Etablissement Public Etablissement Public 
de Coopde Coopéération Intercommunale (EPCIration Intercommunale (EPCI--communautcommunautéé de communes) de communes) 
compcompéétenttent(*)(*) pour percevoir les taxes dpour percevoir les taxes d’’urbanisme, une partie des courbanisme, une partie des coûûts ts 
dd’’extension et de renforcement des rextension et de renforcement des rééseauxseaux

(*) (*) CompCompéétent  en  matitent  en  matièère  de dre  de déélivrance des autorisations du droit des sols . Sur le territoirelivrance des autorisations du droit des sols . Sur le territoire du du 
Grand  Lyon, cGrand  Lyon, c’’est la commune  qui est  donc compest la commune  qui est  donc compéétente.tente.
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AD AD –– ConfConfééence  SIGERLy  04/02/2009ence  SIGERLy  04/02/2009

 IntroductionIntroduction

−− Face aux nombreuses interrogations suscitFace aux nombreuses interrogations suscitéées par cette res par cette rééforme, le forme, le 
SIGERLy a souhaitSIGERLy a souhaitéé organiser cette conforganiser cette conféérence rence àà destination de ses destination de ses 
collectivitcollectivitéés membress membres

−− Associer la Direction DAssocier la Direction Déépartementale de lpartementale de l’’Equipement en charge des Equipement en charge des 
rrèègles dgles d’’urbanisme. urbanisme. FrFrééddééric BERERD, ric BERERD, chef du bureau de la lchef du bureau de la léégalitgalitéé en en 
urbanisme service juridique, vous prurbanisme service juridique, vous préésentera son incidence dans le sentera son incidence dans le 
contexte des lois SRUcontexte des lois SRU--UH pour les communes concernUH pour les communes concernééeses

−− Associer ERDF chargAssocier ERDF chargéée de d’’appliquer les  nouveaux barappliquer les  nouveaux barèèmes de facturation mes de facturation 
des raccordements. des raccordements. Bruno GUERPILLONBruno GUERPILLON de lde l’’agence collectivitagence collectivitéés locales s locales 
ERDF et ERDF et Philippe GUITTARD Philippe GUITTARD responsable territorial  dresponsable territorial  déépartement partement 
concessions dconcessions d’’ERDF vous prERDF vous préésenteront ce nouveau dispositifsenteront ce nouveau dispositif

−− A lA l’’issu de ces prissu de ces préésentations le dsentations le déébat sera ouvert bat sera ouvert 
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 Rappels des dispositions avant le 1/1/2009Rappels des dispositions avant le 1/1/2009

−− Toute demande de raccordement et de renforcement au rToute demande de raccordement et de renforcement au rééseau public de seau public de 
distribution ddistribution d’é’électricitlectricitéé éétait adresstait adresséée directement par le demandeur au e directement par le demandeur au 
gestionnaire concessionnaire du rgestionnaire concessionnaire du rééseau ou au fournisseur dseau ou au fournisseur d’é’électricitlectricitéé

–– Les participations forfaitaires appliquLes participations forfaitaires appliquéées aux pes aux péétitionnaires titionnaires éétaient taient 
ddééterminterminéées par application des tickets bleu (<ou=36KVA) jaune (>36KVA es par application des tickets bleu (<ou=36KVA) jaune (>36KVA 
et <ou=250KVA) et vert (>250KVA) det <ou=250KVA) et vert (>250KVA) dééfinis en annexe du cahier des finis en annexe du cahier des 
charges de concession (pcharges de concession (péérrééquation des coquation des coûûts au plan national)ts au plan national)

–– Sur le territoire du SIGERLy, la maSur le territoire du SIGERLy, la maîîtrise dtrise d’’ouvrage des travaux douvrage des travaux d’’extension extension 
et de renforcement est assuret de renforcement est assuréée par ERDF pour 54 communes urbaines et e par ERDF pour 54 communes urbaines et 
partagpartagéée par ERDF et le SIGERLy pour 2 communes rurales. e par ERDF et le SIGERLy pour 2 communes rurales. 
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 Contexte lContexte léégislatif et cadre juridiquegislatif et cadre juridique

–– Loi 2000Loi 2000--108 du 10 f108 du 10 féévrier 2000 relative vrier 2000 relative àà la modernisation et au la modernisation et au 
ddééveloppement du service public de lveloppement du service public de l’é’électricitlectricitéé (art 4 et 18),(art 4 et 18),

–– Loi 2000Loi 2000--1208 du 13 d1208 du 13 déécembre 2000 relative cembre 2000 relative àà la Solidaritla Solidaritéé et au et au 
Renouvellement  Urbain  (SRU),Renouvellement  Urbain  (SRU),

–– Loi 2003Loi 2003--590 du 2 juillet 2003 relative 590 du 2 juillet 2003 relative àà ll’’Urbanisme et lUrbanisme et l’’Habitat (UH),Habitat (UH),

–– Circulaire UHC/DU 2004Circulaire UHC/DU 2004--8 du 5 f8 du 5 féévrier 2004 relative aux modalitvrier 2004 relative aux modalitéés de mise s de mise 
en en œœuvre de la participation pour voieries et ruvre de la participation pour voieries et rééseaux,seaux,

–– DDéécret 2007cret 2007--1980 du 28 ao1980 du 28 aoûût 2007 relatif t 2007 relatif àà la consistance des ouvrages de la consistance des ouvrages de 
branchement et dbranchement et d’’extension des raccordements aux rextension des raccordements aux rééseaux publics seaux publics 
dd’é’électricitlectricitéé,,
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 Contexte lContexte léégislatif et cadre juridiquegislatif et cadre juridique

–– ArrêtArrêtéé DVE0757947A du 28 aoDVE0757947A du 28 aoûût 2007 fixant les principes de la contribution t 2007 fixant les principes de la contribution 
mentionnmentionnéée aux articles 4 et 18 de la loi du 10 fe aux articles 4 et 18 de la loi du 10 féévrier 2000 relative vrier 2000 relative àà la la 
modernisation au dmodernisation au dééveloppement du service public de lveloppement du service public de l’é’électricitlectricitéé,,

–– Loi 2008Loi 2008--776 du 4 ao776 du 4 aoûût 2008 de modernisation de lt 2008 de modernisation de l’é’économie (article 167 conomie (article 167 
modifiant les articles 4 et 18 de la loi 2000modifiant les articles 4 et 18 de la loi 2000--108 du 10 f108 du 10 féévrier 2000 relative vrier 2000 relative àà
la modernisation et au dla modernisation et au dééveloppement du service public de lveloppement du service public de l’é’électricitlectricitéé ),),

–– ArrêtArrêtéé DEVE0817977A du 17 juillet 2008, DEVE0817977A du 17 juillet 2008, publipubliéé le 20 novembre 2008le 20 novembre 2008 fixant fixant 
les taux de rles taux de rééfaction mentionnfaction mentionnéés s àà ll’’arrêtarrêtéé cici--dessusdessus
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 Ce qui change au 1 janvier 2009Ce qui change au 1 janvier 2009

–– Disparition du rDisparition du réégime des tickets dgime des tickets d’’accaccèès au rs au rééseau TB,TJ, TV devenu illseau TB,TJ, TV devenu illéégal gal 
au regard de la loi UH et de lau regard de la loi UH et de l’’arrêtarrêtéé du 28 aodu 28 aoûût 2007t 2007

–– Lors de lLors de l’’instruction des demandes de certificats et dinstruction des demandes de certificats et d’’autorisations autorisations 
dd’’urbanisme, la commune ou lurbanisme, la commune ou l’’Etablissement Public de CoopEtablissement Public de Coopéération ration 
Intercommunale (EPCI) doit intIntercommunale (EPCI) doit intéégrer la rgrer la rééalisation dalisation d’é’équipements quipements 
éélectriques nlectriques néécessaires au raccordement cessaires au raccordement 

–– La commune ou lLa commune ou l’’EPCI compEPCI compéétent pour la perception des taxes dtent pour la perception des taxes d’’urbanisme, urbanisme, 
hors quelques exceptions, est dhors quelques exceptions, est déésormais dsormais déébiteur de la contribution biteur de la contribution 
correspondant correspondant àà une part du coune part du coûût des t des ééquipements nquipements néécessaires au cessaires au 
raccordement non couverte par le Tarif draccordement non couverte par le Tarif d’’Utilisation des RUtilisation des Rééseaux Publics seaux Publics 
dd’’ElectricitElectricitéé ((TURPE*TURPE*) via le m) via le méécanisme de la rcanisme de la rééfaction (arrêtfaction (arrêtéé du du 
17/7/2008)17/7/2008)
*les tarifs d'utilisation des r*les tarifs d'utilisation des rééseaux publics couvrent les coseaux publics couvrent les coûûts supportts supportéés par les gestionnaires des s par les gestionnaires des 
rrééseaux publics, notamment en ce qui concerne l'exploitation et laseaux publics, notamment en ce qui concerne l'exploitation et la maintenance du rmaintenance du rééseau, mais seau, mais 
aussi son daussi son dééveloppement et son adaptationveloppement et son adaptation
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 Ce qui change au 1 janvier 2009Ce qui change au 1 janvier 2009

−− Les exceptions :  Les exceptions :  

-- Zones dZones d’’AmAméénagement Concertnagement Concertéé (ZAC)(ZAC)--article L311article L311--4 code de l4 code de l’’urbanismeurbanisme
-- Programme dProgramme d’’AmAméénagement  dnagement  d’’Ensemble (PAE)Ensemble (PAE)--article L332article L332--99
-- Equipement public exceptionnelEquipement public exceptionnel--industriel, commercial, agricole, artisanalindustriel, commercial, agricole, artisanal--

article L332article L332--88
-- Equipement propre <100m et dimensionnEquipement propre <100m et dimensionnéé au seul besoin exclusif du au seul besoin exclusif du 

demandeurdemandeur--desserte intdesserte intéérieure de lotissementrieure de lotissement--article L332article L332--1515
-- Raccordement individuel dRaccordement individuel d’’une construction existante ( opune construction existante ( opéération hors ration hors 

champ du code de  lchamp du code de  l’’urbanisme)urbanisme)
-- Raccordement dRaccordement d’’un producteur dun producteur d’é’électricitlectricitéé

Toutes ces opToutes ces opéérations font lrations font l’’objet dobjet d’’une prise en charge directe par le une prise en charge directe par le 
ppéétitionnaire de la contribution titionnaire de la contribution àà verser au maverser au maîître dtre d’’ouvrage des travauxouvrage des travaux
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 Ce qui change au 1 janvier 2009Ce qui change au 1 janvier 2009

–– Lorsque la commune ou lLorsque la commune ou l’’EPCI compEPCI compéétent est dtent est déébiteur de la contribution, biteur de la contribution, 
celuicelui--ci peut la rci peut la réépercuter auprpercuter auprèès des propris des propriéétaires des terrains ou des taires des terrains ou des 
ppéétitionnaires de plusieurs fatitionnaires de plusieurs faççons dont, parmi les plus connues :ons dont, parmi les plus connues :

-- par le rpar le réégime de la Taxe Locale dgime de la Taxe Locale d’’Equipement (TLE)Equipement (TLE)

-- par lpar l’’instauration de la Participation pour Voirie et Rinstauration de la Participation pour Voirie et Rééseaux (PVR). Cette seaux (PVR). Cette 
possibilitpossibilitéé doit faire ldoit faire l’’objet dobjet d’’une premiune premièère dre dééliblibéération pour en valider le ration pour en valider le 
principe puis, dprincipe puis, d’’une seconde dune seconde dééliblibéération spration spéécifique lors de lcifique lors de l’’amaméénagement nagement 
de voirie de voirie (Important: si la PVR n(Important: si la PVR n’’a pas a pas ééttéé instaurinstauréée avant la signature du e avant la signature du 
CU ou  du  permis, la  collectivitCU ou  du  permis, la  collectivitéé ne pourra exiger une participation du ne pourra exiger une participation du 
ppéétitionnaire)titionnaire)
A noter que la communautA noter que la communautéé urbaine de Lyon a prurbaine de Lyon a préécisciséé ququ’’elle nelle n’é’était pas en tait pas en 

mesure dmesure d’’instituer la PVR instituer la PVR 
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 Les consLes consééquences financiquences financièèresres

–– Le prix de lLe prix de l’é’électricitlectricitéé paypayéé par chacun est essentiellement fonction de deux par chacun est essentiellement fonction de deux 
paramparamèètres: tres: 
-- du TURPE, Tarif ddu TURPE, Tarif d’’Utilisation des RUtilisation des Rééseaux Publics dseaux Publics d’’ElectricitElectricitéé fixfixéé par par 

ddéécision ministcision ministéérielle et reversrielle et reverséé au gestionnaire de rau gestionnaire de rééseauseau
-- du prix de la fourniture (tarif rdu prix de la fourniture (tarif rééglementglementéé ou non)ou non)

–– Pour permettre une meilleure  concurrence au sein des fournisseuPour permettre une meilleure  concurrence au sein des fournisseurs qui ne rs qui ne 
peuvent agir que sur le prix de la fourniture, le TURPE doit  repeuvent agir que sur le prix de la fourniture, le TURPE doit  rester bas. Le ster bas. Le 
TURPE 3 en cours de nTURPE 3 en cours de néégociation devrait faire lgociation devrait faire l’’objet dobjet d’’une baisse pour la une baisse pour la 
ppéériode 2009riode 2009--2011, comme ce fut le cas pour le TURPE 22011, comme ce fut le cas pour le TURPE 2

–– Le nouveau barLe nouveau barèème  pour la facturation des raccordements approuvme  pour la facturation des raccordements approuvéé par la par la 
CRE reflCRE reflèète pour ERDF les cote pour ERDF les coûûts rts rééels de raccordement. Le prels de raccordement. Le prééccéédent dent 
rréégime des tickets ngime des tickets n’’avait pas avait pas ééttéé actualisactualiséé depuis plusieurs anndepuis plusieurs annéées. Ce es. Ce 
nouveau barnouveau barèème entrame entraîîne donc une revalorisation des cone donc une revalorisation des coûûts facturts facturéés aux s aux 
ppéétitionnaires, dtitionnaires, dééduction faite de la rduction faite de la rééfaction intfaction intéégrgréée dans le TURPEe dans le TURPE
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 Les consLes consééquences financiquences financièèresres

–– Evaluation: LEvaluation: L’’arrêtarrêtéé du 28 aodu 28 aoûût 2007 prt 2007 préécise que les gestionnaires de cise que les gestionnaires de 
rrééseaux desservant plus de 100 000 clients effectuent chaque annseaux desservant plus de 100 000 clients effectuent chaque annéée un e un 
bilan technique et financier (transmis bilan technique et financier (transmis àà CRE/SIGERLy) des raccordements CRE/SIGERLy) des raccordements 
rrééalisaliséés sous leur mas sous leur maîîtrise dtrise d’’ouvrage, permettant de vouvrage, permettant de véérifier la bonne rifier la bonne 
adadééquation des coquation des coûûts facturts facturéés (bars (barèème) et des come) et des coûûts exposts exposéés (rs (rééels)els)

–– PossibilitPossibilitéé pour ERDF de fournir pour chaque commune une simulation du pour ERDF de fournir pour chaque commune une simulation du 
comparatif rcomparatif réégime tickets/nouveau bargime tickets/nouveau barèème des opme des opéérations rrations rééalisaliséées en es en 
2007 et 20082007 et 2008

–– Impact budgImpact budgéétaire taire àà priori quasiment nul pour les communes en 2009priori quasiment nul pour les communes en 2009
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 La position du syndicatLa position du syndicat

–– Le cahier des chargesLe cahier des charges: : 

Un accord cadre relatif Un accord cadre relatif àà la mise en conformitla mise en conformitéé du cahier des charges a du cahier des charges a ééttéé
signsignéé entre la FNCCR et EDF le 12 dentre la FNCCR et EDF le 12 déécembre 2007 selon ces nouvelles cembre 2007 selon ces nouvelles 
dispositions. Le cahier des charges du SIGERLy est de fait mis edispositions. Le cahier des charges du SIGERLy est de fait mis en n 
conformitconformitéé.  Compte.  Compte--tenu des nombreuses modifications en cours, le choix tenu des nombreuses modifications en cours, le choix 
du syndicat ne sdu syndicat ne s’’est pas portest pas portéé sur la signature dsur la signature d’’un avenant au contrat, il le un avenant au contrat, il le 
sera lorsque les choix seront fixsera lorsque les choix seront fixéés durablements durablement

–– MaMaîîtrise dtrise d’’ouvrage douvrage d’’ERDF ERDF : : 

ERDF calculera la contribution ERDF calculera la contribution àà partir du nouveau barpartir du nouveau barèème de facturation, me de facturation, 
ddééduction faite de la part couverte par le TURPE (rduction faite de la part couverte par le TURPE (rééfaction)faction)
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 La position du syndicatLa position du syndicat

–– MaMaîîtrise dtrise d’’ouvrage du SIGERLyouvrage du SIGERLy: : 

Les deux communes Les deux communes àà statut rural feront lstatut rural feront l’’objet dobjet d’’une prune préésentation sentation 
spspéécifique du SIGERLy. Lcifique du SIGERLy. L’’autoritautoritéé concconcéédante calculera la participation du dante calculera la participation du 
ppéétitionnaire en tenant compte de sa politique de contribution destitionnaire en tenant compte de sa politique de contribution des cocoûûts de ts de 
travaux de raccordement effectutravaux de raccordement effectuéés sous sa mas sous sa maîîtrise dtrise d’’ouvrage, douvrage, dééfinie en finie en 
concertation avec ses communes membres au sein de son assemblconcertation avec ses communes membres au sein de son assembléée e 
ddééliblibéérante.rante.

–– Le conseil aux communesLe conseil aux communes: : 

Le syndicat pourrait apporter aux communes membres, les consLe syndicat pourrait apporter aux communes membres, les conseils eils 
nnéécessaires en maticessaires en matièère de dimensionnement  du rre de dimensionnement  du rééseau public de seau public de 
distribution en fonction des projets ddistribution en fonction des projets d’’urbanisme afin quurbanisme afin qu’’elle puisse se elle puisse se 
prononcer sur les autorisations dprononcer sur les autorisations d’’urbanisme dans les durbanisme dans les déélais rlais rééglementairesglementaires
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 CoordinationCoordination

–– ProcProcéédure pour les autorisations ddure pour les autorisations d’’urbanismeurbanisme: : 

Les communes transmettent pour avis, Les communes transmettent pour avis, àà ERDF, les demandes dERDF, les demandes d’’autorisation autorisation 
dd’’urbanisme des purbanisme des péétitionnaires leur permettant de rtitionnaires leur permettant de réépondre au chiffrage des pondre au chiffrage des 
contributions ncontributions néécessaires aux raccordements dans le dcessaires aux raccordements dans le déélai maximum dlai maximum d’’un un 
mois. mois. 
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Merci de votre attentionMerci de votre attention
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