ANNEXE 2

SCHEMA DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS ET PROGRAMMES PLURIANNUELS
D’INVESTISSEMENT

En vue d’assurer la bonne exécution du service public et ce dans le respect des principes fixés par le
législateur, notamment aux articles L. 121-1 et L. 322-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau
de distribution et l’autorité concédante conviennent d’établir, de façon concertée, un dispositif de
gouvernance des investissements sur le réseau sur le territoire de la concession, incluant le
renouvellement des ouvrages. Ce dispositif repose sur les principes ci-après énoncés et se décline
comme suit :
-

un schéma directeur d’investissements sur le réseau public de distribution d’électricité
correspondant à une vision de long terme des évolutions du réseau sur le territoire de la
concession (désigné ci-après « schéma directeur ») ;

-

des programmes pluriannuels d’investissements correspondant à une déclinaison à moyen terme
du schéma directeur (désignés ci-après « programmes pluriannuels ») ;

-

un programme annuel des investissements respectifs du gestionnaire du réseau de distribution et
de l’autorité concédante en déclinaison de chacun des programmes pluriannuels (désigné ciaprès « programme annuel »).

Il est recommandé d'engager les travaux de préparation du schéma directeur et du premier programme
pluriannuel d'investissement, incluant le diagnostic, qui est une des composantes d'un bilan de fin de
contrat, 12 à 18 mois avant l'échéance du contrat de concession. Cette recommandation est à adapter en
fonction de la taille et des particularités de chaque autorité concédante.

Article 1 – Principes généraux de la démarche
La présente annexe détaille les dispositions prévues à l’article 11 du cahier des charges de concession
pour ce qui concerne la programmation des investissements et a pour objet de définir l’ambition pour le
réseau, notamment de qualité, à l’échéance du schéma directeur afin de guider les choix
d’investissements sur les réseaux publics de distribution d’électricité sur la durée du contrat.
Les dispositions locales mentionnées à l’article 8 de la présente annexe font l’objet d’une annexe
complémentaire 2-A visant à préciser les règles du dispositif de gouvernance et le contenu des éléments
techniques nécessaires à l’élaboration du schéma directeur et du programme pluriannuel des
investissements.
Les orientations du schéma directeur seront prises en compte pour établir les programmes pluriannuels
successifs à concurrence de la durée résiduelle du contrat de concession.
L’objectif de ce schéma directeur est la définition de zones géographiques prioritaires en matière
d’amélioration de qualité de fourniture et l’accompagnement des projets en matière de développement et
d’aménagement du réseau public de distribution. L’élaboration de ce schéma directeur s’appuie entre
autres sur un diagnostic détaillé et partagé entre le gestionnaire de réseau de distribution et l’autorité
concédante, des réseaux publics de distribution d’électricité desservant la concession, la dynamique des
territoires liée aux évolutions des puissances et consommations de la concession et le développement
des énergies renouvelables.
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Le schéma directeur ou les programmes pluriannuels peuvent aussi intégrer des actions de
modernisation du réseau associées à la mise en place de nouvelles technologies (réseaux intelligents,
bénéfices associés à la mise en place progressive de Linky) ou de nouvelles modalités de gestion du
réseau comme les flexibilités locales telles que définies à l’article 24 du cahier des charges.

L’élaboration d’un schéma directeur et du premier programme pluriannuel résulte de six étapes
successives dont le contenu est détaillé dans les articles suivants :
L’élaboration d’un diagnostic technique détaillé et partagé ;
La réalisation de prévisions d’évolution de la production et de la consommation d’électricité sur le
territoire de la concession ;
La formalisation dans le schéma directeur d’ambitions pour la durée du contrat, autour de valeurs
repères pouvant porter sur la qualité, la fiabilisation ou le renouvellement de certains ouvrages,
ou le développement du réseau ;
L’identification des leviers à mettre en œuvre pour atteindre les ambitions ;
La définition des priorités (zones géographiques et types d’ouvrages concernés) et la définition
dans le programme pluriannuel du niveau de l’engagement financier associé ;
Les modalités de suivi de ce programme.

Article 2 – Diagnostic technique
Le diagnostic technique s’appuie sur le descriptif du territoire de la concession et des ouvrages concédés
en faisant un état des lieux technique précis, notamment par une évaluation de la performance dans le
temps du réseau et une identification des zones géographiques en écart sur le territoire de la concession.
Pourront ainsi être notamment évoqués :
-

La description physique du réseau,
L’évolution du critère B,
La fréquence de coupures sur incidents du réseau de distribution,
La fréquence de coupures pour travaux,
Les résultats en termes de continuité de fourniture et de tenue de la tension du décret qualité,
La fiabilité des réseaux HTA et BT,
L’analyse des sièges et des causes des incidents sur les réseaux BT et HTA,
Les facteurs environnementaux et les risques climatiques spécifiques à la concession.

La référence à un historique de 5 ans est recommandée.

Article 3 – Evolution des besoins
Les prévisions d’évolution des usages, de la consommation d’énergie, de la production d’énergie et des
puissances injectées ou soutirées sont évoquées à cette étape. Elles sont nourries des orientations en
termes de planification et de programmation énergétiques ainsi que des projets de développement et
d’aménagement portés par les collectivités locales.

Article 4 – Les ambitions portées par le schéma directeur
Le dialogue entre l’autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution vise à intégrer les
aspects suivants au schéma directeur :
•

la recherche de la performance globale du réseau public de distribution dans une
perspective d’évolution vers un réseau électrique intelligent présentant un niveau de qualité et de
sécurité adapté aux enjeux de la concession ;

Cahier des charges de concession – Annexe 2 SYDESL

2/8

•

la prise en compte des besoins en électricité (connus et prévisibles), compte tenu tant de
l’évolution des usages, des perspectives de développement du territoire, des perspectives de
développement des énergies renouvelables, des bornes de recharge des véhicules
électriques que des règlementations applicables en termes de performances énergétiques des
constructions neuves ;

•

la prise en compte des aléas climatiques, en y associant tous les moyens requis au vu
des prescriptions réglementaires (plans de prévention des risques d'inondation – PPRI –
approuvés par les préfectures des départements traversés par le réseau concédé,…), la maîtrise
du risque de coupure d’électricité incombant au gestionnaire du réseau de distribution à titre
préventif comme curatif ;

•

la poursuite de la modernisation et de la sécurisation du réseau HTA et BT, notamment
par des actions de maintenance, renouvellement et d’automatisation ;

•

la mise en place progressive des compteurs évolués et dispositifs associés permettant
une évolution rapide et économique vers un réseau électrique intelligent sur l’ensemble du
territoire de la concession.

Des valeurs repères en termes de niveaux d’amélioration de qualité d’alimentation et de fiabilisation des
ouvrages sont définies d’un commun accord entre l’autorité concédante et le gestionnaire du réseau de
distribution. Ces valeurs repères peuvent porter sur l’ensemble du territoire ou sur des zones du territoire.
Elles orienteront les choix d’investissements.
Exemple d’ambition :
Pour les concessions particulièrement exposées aux aléas climatiques, l’ambition peut porter sur des
programmes ciblés de dépose et d’amélioration de réseaux aériens permettant d’éviter les écarts
récurrents avec la réglementation en matière de qualité.

Article 5 – L’identification des leviers
Les leviers constituent les moyens de réaliser les ambitions.
Les principaux leviers pouvant être abordés sont :
-

-

-

La poursuite d’une politique de maintenance, renforcée par les capacités offertes par les
nouvelles technologies (par exemple, l’utilisation du numérique pour une maintenance plus
prédictive) ;
La sécurisation des grands postes sources urbains et l’amélioration globale de la fiabilité de
l’ensemble du parc ;
Le renouvellement des réseaux souterrains d’anciennes technologies, en priorisant sur les
tronçons les plus incidentogènes ;
Des actions ciblées sur les réseaux aériens HTA pour améliorer la robustesse face aux aléas
climatiques en zone de risque avéré (bois, vent, neige) dans les départements chroniquement en
écart par rapport à la réglementation en matière de qualité et pour agir sur la fiabilité par un
programme de prolongation de durée de vie des ouvrages ;
La résorption progressive de la BT fils nus ;
La poursuite de l’équipement du réseau HTA en organes de manœuvre télécommandés.

Article 6 – Principes d’élaboration des programmes pluriannuels
A partir du diagnostic technique, des ambitions portées par le schéma directeur et des leviers associés, le
gestionnaire du réseau de distribution et l’autorité concédante élaborent de façon concertée un
programme pluriannuel.
Il définit les priorités de la période :
Portant sur des zones localisées et précises du territoire de la concession ;
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-

Avec des quantités d’ouvrages à renouveler, moderniser, renforcer ou construire pour les
besoins de développement du réseau.

En fonction de la répartition de la maîtrise d’ouvrage, ce programme pluriannuel intègre des réalisations
de l’autorité concédante, en particulier si celles-ci peuvent être coordonnées avec les actions du
gestionnaire de réseau de distribution.
Dans le cadre de l’élaboration du programme pluriannuel, la politique de renouvellement sur l’ensemble
de la concession fait l’objet d’un examen systématique.
L’autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent que soit distinguée, au sein
de l’enveloppe consacrée aux programmes pluriannuels d’investissements (PPI), l’enveloppe
prévisionnelle d’investissements de renouvellement qui fera l’objet d’une consommation du stock restant
de provisions pour renouvellement, lequel doit être exclusivement et intégralement affecté aux travaux de
renouvellement des ouvrages pour lesquels elles ont été constituées, sous réserve des obligations
légales, réglementaires et comptables applicables aux provisions pour renouvellement.

Exemple de tableaux de présentation des quantités d’ouvrages à renouveler, moderniser, renforcer ou
construire dans le cadre d’un programme pluriannuel d’investissements :
Programme pluriannuel d’investissements pour la période 20xx-20xx (4 ou 5 ans) sur les zones
prioritaires identifiées : réseau BT
Gestionnaire du réseau de distribution
Ouvrages

Quantité

Renouvellement BT fils nus
Renouvellements BT souterrains
(dont câble papier imprégné)
…
Autorité concédante
Ouvrages

Quantité

Réseau BT
Dépose BT fils nus pour de la
sécurisation
ou
pour
du
renforcement
…

Programme pluriannuel d’investissements pour la période 20xx-20xx (4 ou 5 ans) sur les zones
prioritaires identifiées : postes HTA-BT
Gestionnaire du réseau de distribution
Ouvrages

Quantité

Création de points de coupure
télécommandés
Résorption interrupteurs des
postes HTA/BT à coupure air
….
Autorité concédante
Ouvrages

Quantité
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Renforcement d’un poste HTA BT
xxxx
….

Programme pluriannuel d’investissements du gestionnaire du réseau de distribution pour la
période 20xx-20xx (4 ou 5 ans) sur les zones prioritaires identifiée
Réseau HTA
Ouvrages
Renouvellement des
HTA souterrain CPI

Quantité
câbles

Lignes
aériennes
sécurisées (PAC)

HTA

Lignes
aériennes
fiabilisées (PDV)

HTA

Renouvellement
aériennes

lignes

Renouvellement ou ajout d'OMT
.…

Programme pluriannuel d’investissements du gestionnaire du réseau de distribution pour la
période 20xx-20xx (4 ou 5 ans) sur les zones prioritaires identifiées
Postes sources
Ouvrages

Quantité

Sécurisation par le réseau HTA
Création d’un poste source
Renouvellement de composants
de postes sources
…

L’engagement financier du gestionnaire de réseau de distribution portant sur le total des opérations
retenues pour la période du programme pluriannuel des investissements est formalisé selon le modèle cidessous.

Engagement financier prévisionnel sur les
priorités de la concession (M€)
I.
Raccordements
des
utilisateurs
consommateurs et producteurs
II. Investissements pour l’amélioration du
patrimoine
II.1 Investissements pour la performance du réseau
Renforcement des réseaux

Total PPI 20xx à 20xx

Climatique-sécurisation
Modernisation des réseaux dont Smart-Grids
Linky
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II.2 Investissements motivés par des exigences
environnementales et des contraintes externes
Environnement (article 8, intégration des ouvrages)
Sécurité et obligations réglementaires (dont PCB)
Modification d’ouvrages à la demande de tiers
Total de l’engagement (M€)

Tableau illustratif de correspondance entre indicateurs physiques et financiers
Finalité d’investissement
I.
Raccordements
des
consommateurs et producteurs

utilisateurs

II. Investissements pour l’amélioration du
patrimoine
II.1 Investissements pour la performance du réseau
Renforcement des réseaux

Climatique-sécurisation
Modernisation des réseaux dont Smart-Grids

Linky
II.2 Investissements motivés par des exigences
environnementales et des contraintes externes
Environnement (article 8, intégration des ouvrages)
Sécurité et obligations réglementaires (dont PCB)

Modification d’ouvrages à la demande de tiers

Potentielle contribution aux programmes
suivants (sur la base des données 2016)
Renouvellement BT fils nus, renouvellement
des
câbles
HTA
souterrain
CPI,
renouvellement
HTA
lignes
aériennes,
renouvellements BT souterrains (dont câble
papier imprégné)

Renouvellement BT fils nus, renouvellement
des
câbles
HTA
souterrain
CPI,
renouvellement HTA lignes aériennes, création
d’un poste source
Lignes aériennes HTA sécurisées (PAC),
renouvellement HTA lignes aériennes
Renouvellement BT fils nus, renouvellement
des
câbles
HTA
souterrain
CPI,
renouvellement
HTA
lignes
aériennes,
renouvellements BT souterrains (dont câble
papier imprégné), renouvellement ou ajout
d'OMT, lignes aériennes HTA fiabilisées
(PDV), création de points de coupure
télécommandés, sécurisation par le réseau
HTA, création d’un poste source

Renouvellement BT fils nus, renouvellement
HTA lignes aériennes
Renouvellement BT fils nus, renouvellement
HTA lignes aériennes, renouvellements BT
souterrains (dont câble papier imprégné)
Renouvellement BT fils nus, renouvellement
des
câbles
HTA
souterrain
CPI,
renouvellement
HTA
lignes
aériennes,
renouvellements BT souterrains (dont câble
papier imprégné)

Le schéma directeur et le programme pluriannuel sont présentés conjointement par le Président de
l’autorité concédante et par le représentant du gestionnaire du réseau de distribution, chacun pour ce qui
le concerne, pour information à l’organe délibérant de l’autorité concédante.
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Article 7- Suivi du programme pluriannuel et élaboration des programmes
annuels
Chaque programme pluriannuel est décliné en programmes annuels faisant l’objet d’échanges entre le
gestionnaire du réseau de distribution et l’autorité concédante en prévision des conférences
départementales prévues par l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
Les modalités et le pas de temps du suivi du programme pluriannuel sont définis d’un commun accord.
A) Suivi technique
La réalisation de chaque programme pluriannuel ainsi que son efficacité sont mesurées par des
indicateurs de suivi de réalisation et des indicateurs d’évaluation de l’efficacité convenus entre l’autorité
concédante et le gestionnaire du réseau de distribution.
Le suivi du programme annuel s’appuie sur la liste des chantiers réalisés l’année précédente présentés
dans le cadre des comptes rendus annuels d’activité prévus à l’article 44 du cahier des charges ainsi que
sur le bilan de tous les investissements établi par l’autorité concédante dans la perspective de la
conférence départementale.

Exemple :
Type de priorité/programme
Sécurisation par le réseau des PS

Indicateur de suivi1
Nombre d’OMT….

Indicateur d’évaluation2
% de clients repris par manœuvre
télécommandées

Fiabilisation de x km de réseau HTA
aérien
(y
compris
plan
aléa
climatique), y compris automatisation

Nombre
fiabilisés/an

de

km

Fiabilisation de x km de réseau HTA
souterrain (dont câbles CPI)

Nombre
fiabilisés/an

de

km

Renforcement de x km réseau BT sur
les communes A, B, C,…

Nombre
de
renforcés/an

km

Sécurisation de x km réseau BT sur
les communes A, B, C,…
Développement, adaptation du réseau
pour accueillir des ENR, une ZAC, …,
dans les communes A, B, C, …
Améliorer
la
réactivité
et
l’automatisation des zones A, B, C…

Nombre
de
km
sécurisés/an
Nombre
de
km,
transformateurs construits
ou adaptés / an
Nombre d’OMT posés /an
sur la zone

Fréquence de coupures longues
sur incident pour les usagers des
communes desservies par les
réseaux HTA aériens fiabilisés
Fréquence de coupures longues
sur incident pour les usagers des
communes desservies par les
réseaux
HTA
souterrains
fiabilisés
Pourcentage de clients mal
alimentés sur les communes A,
B, C,…
Taux d’incidents BT sur les
communes A, B, C,…
Nombre
et
puissance
de
raccordements réalisés sur les
communes A, B, C, …
Nombre de clients concernés

B) Suivi financier
Le suivi des prévisions d’investissement est établi sur le modèle ci-dessous :
Suivi année n des dépenses d’investissement du gestionnaire du réseau de distribution dans le
cadre du PPI

Dépenses d’investissement (M€)

Total Prévisions
d’investissements
PPI

Réalisé
de
l’année n

Réalisé
en
cumulé à fin
d’année n

Commentaires

1

Les indicateurs de suivi qui portent sur des réalisations peuvent être renseignés dans le cadre du suivi annuel.
Les indicateurs d’évaluation n’ont pas vocation à être intégrés au suivi annuel, et doivent être renseignés au terme
du PPI (réalisation complète des programmes d’investissement sur les zones ciblées)
2
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I.
Raccordements
des
utilisateurs consommateurs et
producteurs (pour les projets
sélectionnés selon chapitre 2)
II.
Investissements
pour
l’amélioration du patrimoine
II.1 Investissements pour la
performance du réseau
Renforcement des réseaux
Climatique-sécurisation
Modernisation des réseaux dont
Smart-Grids
Linky
II.2 Investissements motivés par
des
exigences
environnementales
et
des
contraintes externes
Environnement
(article
8,
intégration des ouvrages)
Sécurité
et
obligations
réglementaires (dont PCB)
Modification d’ouvrages à la
demande de tiers
L’évaluation de l’engagement du concessionnaire au titre du programme pluriannuel est réalisée au
terme de ce dernier.

Article 8- Dispositions locales convenues entre les parties
La gouvernance et les modalités de suivi et de révision du schéma directeur des investissements et du
programme pluriannuel d’investissements, établis entre l’autorité concédante et le gestionnaire du réseau
de distribution sur la durée du contrat, sont insérés à l’annexe 2-A à la présente annexe.
Le diagnostic technique partagé entre l’autorité concédante et le gestionnaire du réseau de distribution
sur la durée du contrat est inséré à l’annexe 2-B à la présente annexe.
Le schéma directeur des investissements établi entre l’autorité concédante et le gestionnaire du réseau
de distribution sur la durée du contrat est inséré à l’annexe 2-C à la présente annexe.
Le premier programme pluriannuel d’investissements établi entre l’autorité concédante et le gestionnaire
du réseau de distribution est inséré à l’annexe 2-D à la présente annexe.
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