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LA
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Territoire d’énergie : nouvelle identité 

pour la transition énergétique

Un nouveau tarif d’acheminement de l’électricité
Les futurs tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) ont été publiés au Journal 
Officiel le 28 janvier 2017. La décision de la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) prévoit 
une hausse de 2,71 % pour la partie distribution (70 % du tarif) et de 6,76 % pour le transport (30 %).  
Le TURPE 5 rémunérera les gestionnaires des réseaux, RTE et ENEDIS, d’août 2017 à juillet 
2021. Depuis 2011, la CRE dispose d’une compétence exclusive pour fixer les tarifs d’utilisation 
des réseaux.
Selon la CRE, le tarif représente 40 % de la facture HT des ménages et 20 % de celle  
des entreprises. Le niveau du TURPE a été contesté par ENEDIS puis par la ministre de 
l’Environnement, qui ont estimé que l’augmentation ne prenait pas assez en compte les impératifs 
de la loi de transition énergétique, avec des obligations nouvelles comme l’autoconsommation 
ou les infrastructures pour véhicules électriques, et la rémunération du distributeur. 

Le marché de capacité est entré en vigueur
Depuis le 1er janvier, le marché de l’électricité est devenu encore un peu plus compliqué… En 
effet, conformément à la loi du 7 décembre 2010, les fournisseurs 
doivent détenir des capacités de production correspondant aux 
besoins de leurs clients. 
Ce mécanisme est destiné à sécuriser l’approvisionnement, 
notamment en période de pointe. Et il a un coût, composé à la fois :

D’un terme proportionnel à la puissance moyenne 
nécessaire pour alimenter un site pendant les heures de 
forte consommation (périodes de pointe)
Du prix de la « garantie de capacité », fixé par voie d’enchères  
sur les marchés de gros (à ce jour, elle s’établit à 10 000 € / MW)

Ce coût est répercuté dans la facture des consommateurs.  
En principe, et c’est l’enjeu du mécanisme, plus la consommation en 
heures de pointe est forte, plus le surcoût sera élevé. Néanmoins, 
on observe des coefficients différents selon les fournisseurs et 
les segments de clientèle.  Chez les petits clients, le surcoût sera  
indifférencié ou « lissé », alors que les clients des segments C4 et  
C3 (ex tarifs jaunes et verts) se verront appliquer des coefficients  
dits  « horosaisonnalisés », pénalisant une consommation  hivernale 
élevée. Chez certains très gros clients, la capacité sera facturée au 
regard de l’obligation réellement constatée, avec une facture de 
régularisation. Dans le cadre du groupement d’achats d’énergies, le 
SICECO suit la mise en oeuvre de ce mécanisme.
 
Loi relative à l’autoconsommation d’électricité
Aujourd’hui, quelque 5 000 foyers produisent et consomment leur propre électricité. 
Récemment adoptée, la loi relative à l’autoconsommation pourrait changer la donne, 
notamment parce qu’elle autorise l’autoconsommation collective. Ce nouveau modèle, qui 
intéresse particulièrement la filière photovoltaïque, vise tous les départs basse tension 
d’un même poste de transformation, afin de permettre « des échanges vertueux d’énergie 
entre bâtiments résidentiels et tertiaires », a souligné le rapporteur du Sénat. Le texte 
prévoit une tarification d’usage du réseau adaptée aux installations en autoconsommation, 
pour tenir compte des réductions des coûts qu’elles pourraient générer. Enfin, l’électricité 
autoconsommée sera exonérée de certaines taxes (CSPE, TCFE) pour les installations 
inférieures à 1 MW. Le décret n°2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation 
précise les modalités techniques de mise en œuvre de l’autoconsommation d’électricité.

Vous lisez la première newsletter 
envoyée par le SICECO, territoire 
d’énergie Côte-d’Or. Régulièrement, 
celle-ci fera le point de l’actualité 
nationale et locale du secteur de 
l’énergie. 
Résolument engagé dans la transition 
énergétique, le SICECO a développé 
de nouvelles compétences ces 
dernières années : conseil en énergie 
pour le bâti, production d’énergies 
renouvelables, réseaux de chaleur, 
achats groupés d’énergies, mobilités 
propres... . Ces activités sont amenées 
à se développer fortement, dans un 
cadre législatif mouvant, où l’échelon 
local se réapproprie la production et 
la consommation d’énergie, tout en 
contribuant à l’équilibre national. Cet 
équilibre ambitieux doit également 
s’inscrire au niveau régional et nous y 
contribuons activement, aux côtés de 
nos homologues.
Cette newsletter porte les couleurs 
de la marque : « territoire d’énergie 
Côte-d’Or », adoptée par le SICECO, 
en coexistence avec son identité 
actuelle. 
Le logo décline la lettre E (Énergie) 

en pales d’éoliennes ou rayons de 
soleil… Sous cette bannière, nous 
donnerons plus de visibilité à nos 
missions, toujours conduites au plus 
près des intérêts et obligations de 
nos adhérents. 
Je vous souhaite une bonne 
découverte de cettre première 
newsletter.
Jacques Jacquenet, Président
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531 TWh 

EN 2016, LA PRODUCTION 

D’ÉLÉCTRICITÉ FRANÇAISE 

A DIMINUÉ D’ENVIRON 3 %  

ELLE PASSE À 531,3 TWH. 

EN BAISSE :  LE FIOUL, 

LE NUCLÉAIRE ET LE 

CHARBON. 

EN HAUSSE, LES ENERGIES 

RENOUVELABLES ET LE GAZ

SOURCE :  RTE
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Jean-François Carenco, nouveau président de la CRE
Jean-François Carenco a été nommé président de la Commission de régulation de l’énergie, par 
un décret daté du 16 février 2017. Précédemment préfet de la Région Ile-de-France, ce diplômé 
d’HEC et de l’ENA a fait l’essentiel de sa carrière dans le corps préfectoral (secrétaire général de la 
préfecture des Yvelines, préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Tarn-et-Garonne, de Guadeloupe, 
de Haute-Savoie, de la région Rhône-Alpes). Il a travaillé à plusieurs reprises avec Jean-Louis Borloo, 
d’abord au ministère de l’Emploi, puis, au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Emploi 
et enfin au ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer. Comme 
directeur de cabinet du Ministre, il a été l’un des artisans du Grenelle de l’environnement. Il prend 
ses fonctions au lendemain d’une différence d’appréciation entre la CRE, Enedis et le ministère de 
l’Environnement, portant sur le tarif d’acheminement de l’électricité (Turpe 5), fixé par le régulateur 
à un niveau trop bas selon le gestionnaire de réseaux et le gouvernement. 

Une longueur d’avance sur la dématérialisation totale des pièces comptables
En application du décret 2016-1478 relatif au développement de la facturation électronique, le SICECO 
transmet désormais les décomptes de participation et les avis des sommes à payer à ses adhérents via le 
portail internet « Chorus Pro ». 
Cette disposition fait suite à la dématérialisation de l’ensemble des pièces de dépenses réalisée en 
novembre 2014.

Agenda

9 mai au 7 juin 2017 : réunions des CLE 

23 juin 2017 : assemblée générale du Comité syndical

Nouveau ! Depuis février, le SICECO subventionne les branchements électriques de moins de 36 kVA,  
réalisés par ENEDIS (par exemple pour des panneaux à messages variables). L’aide s’élève à 42 % du 
montant HT facturé, plafonnée à 2 000 € HT. 

Le SICECO mesure la tension des usagers
Une baisse de l’intensité lumineuse des ampoules, l’électroménager qui fonctionne unité par 
unité… autant de symptômes d’une tension électrique insuffisante. Pour s’en assurer, l’usager doit 
d’abord vérifier, avec son électricien, que la puissance souscrite est suffisante ou que ses appareils 
électriques sont bien répartis pour équilibrer le réseau domestique. Ensuite, le problème doit être 
signalé au fournisseur d’électricité afin que l’état du réseau soit vérifié. Si le problème persiste, le 
SICECO peut poser, gratuitement, des enregistreurs de tension.
Campagne 2016 - 2017
Fin 2016, le SICECO a lancé une campagne de diagnostics de la qualité de fourniture d’électricité chez 
les particuliers. Les résultats permettent d’identifier les foyers qui ne bénéficient pas d’une qualité 
suffisante, y compris dans des conditions de 
charge importante pour les réseaux. Cette 
mission s’inscrit dans le cadre du contrôle 
de l’activité du concessionnaire ENEDIS. Si 
l’enregistreur démontre l’existence d’une 
contrainte de tension, le SICECO étudie avec 
ENEDIS comment procéder au renforcement 
du réseau électrique afin d’améliorer la 
qualité de la fourniture.

9 
enregistreurs 
posés entre 
janvier et 
mars

2 
problèmes 
venant des 

appareils des 
usagers

2  
cas de chute de 
tension, travaux 
à étudier avec 

ENEDIS

Bilan campagne 2016 - 2017 :

LES ENREGISTREURS DE 
TENSION MESURENT LA 

QUALITÉ DE FOURNITURE 
DES USAGERS
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