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L’organisation KuridiLue du s)stMme électriLue
•
•
•

1884 : la loi du 1 avril 0NNO caractérise la distribution d’énergie électriLue comme un service
public local d’essence communale
1906 : la loi du 01 Kuin 0Q56 reconnait au: communes le pouvoir concédant. Les communes
ou leurs groupements ont la responsabilité d’organiser la distribution publiLue d’électricité
1946 T la loi sur les nationalisations de l’électricité et du gaU confirme les compétences des
communes autorités organisatrices de la distribution. EHW se substitue au: anciens
concessionnaires privés
La loi instaure alors un concessionnaire uniLue et obligé des communes pour la distribution
et de l’Etat pour le transport.
Toutefois l’article 36 de la loi indique que les collectivités conservent des droits
fondamentaux :
- la propriété des ouvrages, considérés comme biens de retour
- la prérogative de la maZtrise d’ouvrage
- l’obligation du concessionnaire d’incorporer les ouvrages correspondants dans la
concession
- le pouvoir de contr>le du concessionnaire

• L’article 36 de la loi de nationalisation du 8 avril 1946 :
[ Les collectivités locales restent propriétaires des installations Lui leur
appartiennent, ou de celles Lui, e:ploitées sous le régime de l’affermage
ou de la concession, devraient leur revenir gratuitement en fin de
concession.
Les collectivités concédantes conservent la faculté de faire e:écuter en tout
ou partie \ leur c]arge, les travau: de premiers établissement,
d’e:tension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de
distribution. ^
Propriété des ouvrages et intercommunalité
Le SDE07 est propriétaire des ouvrages de distribution publique pour le
compte de ses adhérents, suite au transfert de compétence opéré en la
matière par toutes les communes du département.
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La relation patrimoniale avec le concessionnaire E<HW
!a]ier des c]arges de la concession signé en 0QQ3 pour 35 ans répartit la
maZtrise d’ouvrage entre le (HE et E<HW.
Les ouvrages construits par le concessionnaire appartiennent
\ l’autorité concédante s’ils lui font automatiLuement retour en fin
de concession T biens de retour financés par le (HE5c
les biens de remise financés par le concessionnaire, sont remis
gratuitement au (HE5c en fin de concession
des biens de reprise financés par le concessionnaire, ils sont
rac]etés par le concédant g locau:, fic]iersh

La relation patrimoniale avec le concessionnaire E<HW

• Article 05 du ca]ier des c]arges T E<HW assure la continuité d’e:ploitation
de la concession gmaintenance, renouvellement, mise en conformitéh T
• Le concessionnaire a l’obligation de financer intégralement le
renouvellement des biens T
Pour cela T
constitution de provisions
amortissement industriel des biens en valeur de
remplacement

2008

2005

kaleur brute

13N 11Q 555 euros

OQ4 6Q3 555 euros

lQi

Amortissement

405 433 555 euros

0c1 044 555 euros

l 45 i

kaleur nette

34N 346 555 euros

30c 1c0 555 euros

Immobilisations en
concession

Evolution

Valeur brute = valeur historique d’achat
Pour les ouvrages réalisés par le (HE ce n’est pas le montant Lui est inscrit sur la
facture Lui est retenu pour valoriser l’ouvrage mais une valorisation d’aprMs un
canevas tec]niLue défavorable au s)ndicat
Alors Lue les ouvrages réalisés par le concessionnaire sont immobilisés au comt
d’ac]at.
Valeur nette = Valeur brute ‐ Amortissement
Amortissement : vieillissement constaté par une diminution de la valeur brute
immobilisée lors de leur acLuisition. gAmortissement linéaireh
E: T lignes et cnbles o O5 ans
transformateurs dEAefE o 35 ans
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Immobilisations en
concession

2008

2005

Evolution

kaleur brute

13N 11Q 555 euros

OQ4 6Q3 555 euros

lQi

Amortissement

405 433 555 euros

0c1 044 555 euros

l 45 i

Eau:
d’amortissement
kaleur nette

3Q i
34N 346 555 euros

31 i
30c 1c0 555 euros

La valeur brute des ouvrages a progressé de Qi alors Lue
l’amortissement a augmenté de 45 i T la mise en concession d’ouvrages
neufs ne compensent pas le vieillissement des ouvrages.
Taux d’amortissement : plus le tau: d’amortissement est élevé, plus
l’ouvrage approc]e la fin de vie, or ce tau: progresse en ArdMc]ep
Eoutefois la durée de vie réelle d’un bien ne correspond pas \ sa durée
de vie t]éoriLue

La relation patrimoniale avec le concessionnaire E<HW
EnKeu: financiers importants \ l’e:piration de la concession gart 30 du !!hT
- Hévolution des biens au concédant
- <Mglement des dettes et créances réciproLues entre le concédant et le
concessionnaire T

Les droits du concédants T contrepartie des
immobilisations financées par le (HE
Les provisions pour renouvellement des ouvrages
6ndemnité au concessionnaire o valeur non amortie des
ouvrages Lu’il a réalisé

Le renouvellement des ouvrages
• L’article 05 du !a]ier des !]arges confie \ E<HW la c]arge du
renouvellement des ouvrages ) compris le réseau d’éclairage public pour
cela E<HW constitue des provisions.
Provisions

63 025 000 euros

En 2008 ERDF a investi 7 228 000 euros dont 48% pour
le renforcement et le renouvellement des réseaux ce qui permettrait de renouveler
le patrimoine au bout de 16 ANS

Droit des particuliers
• Gn particulier ne peut pas qtre propriétaire d’un ouvrage de distribution T
les branc]ements sont des accessoires des conduites principales Lui sont
des ouvrages publics.
• Le fait Lue les usagers financent leur branc]ement ne les rend pas
propriétaires de ces ouvrages. La participation pa)ée est un complément
du pri: de la fourniture.
• Eoutefois T l’établissement et l’e:ploitation de lignes électriLues ne
dépossMde pas le propriétaire de ses droits de démolir, réparer, surélever,
clore ou bntir sur sa propriété.
• Les ouvrages sont implanté sur des propriétés privées T
– Par conventions de servitude amiable
– Par voie de déclaration d’utilité publiLue e arrqté préfectoral de mise en servitude.

