
     Références réglementaires :

     - Article L 2224-31 du CGC

     - Article 3-1 des statuts du SDEM

 - Contrat de concession de juin 1994

  L’ÉLECTRICITÉ, UNE COMPÉTENCE DU SDEM
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LE SDEM, AUTORITE CONCEDANTE

   Pour la fourniture d’électricité aux tarifs     
   réglementés, le SDEM contrôle qu’ EDF s’acquitte
  bien de ses obligations. 

 

  Pour la distribution d’électricité, le SDEM       
  contrôle qu’ERDF accomplisse ses obligations   
  contractuelles : qualité du réseau, 
  entretien,   dépannage,etc.

LE SDEM, MAITRE D’OUVRAGE et/ou MAÎTRE D’ŒUVRE

Le SDEM assure également la représentation et la défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec 
l’exploitant.

Maître d’ouvrage pour les 228 communes rurales 
du Morbihan, le SDEM investit chaque année autour de 30 
M° € TTC pour améliorer la distribution d’électricité.

Maître d’oeuvre, il assure pour ces communes le 
contrôle des études, la passation des marchés et la 
direction des travaux.

Nature des travaux réalisés : 

Chaque année, ce sont environ 700 opérations de 
renforcement,  d’extension,  d’effacement et de sécurisation 
qui sont ainsi réalisées.

Répartition des investissements TTC
en électricité pour l’année 2009 :

(1) Liste des 33 communes urbaines où ERDF assure la maîtrise d’ouvrage des travaux : Auray, Baud, Brec’h, Carnac, Caudan, Etel, Gâvres, Gourin, Guer, Guidel, 
Hennebont, Inzinzac-Lochrist, Josselin, Lanester,  Larmor-Plage, Le Faouët, Le Palais, Locminé, Locmiquélic, Lorient, Malestroit, Ploemeur, Ploërmel, Plouay, Pluvigner, 
Pontivy, Port-Louis, Quéven, Questembert, Quiberon, Riantec, Saint-Avé, Vannes
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Compétence historique, l’électricité 
constitue l’activité principale du syndicat.
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Représentant des 261 communes du 
Morbihan, le SDEM est propriétaire des 
réseaux d’électricité à basse et moyenne tension. 
Il organise le service public de la fourniture et de 
la distribution d’électricité à partir d’un contrat de 

ÉLECTRICITÉ :
LES DIFFÉRENTES NATURES DE TRAVAUX
SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE DU SDEM

LES TRAVAUX DE SÉCURISATION

LES RENFORCEMENTS

    Définition 
Il s’agit de travaux de remplacement du réseau, destinés à assurer le maintien de la qualité de la distribution 
d’électricité.

Financement 
Pris en charge à 100 % par le SDEM (excepté pour les puissances supérieures à 36 kVA).

LES EFFACEMENTS

Définition 
Il s’agit de travaux de mise en souterrain des réseaux électriques accompagnés, le cas échéant, de la mise en 

Financement 
Ils sont pris en charge par les communes à hauteur de 35 %.

Exemples de réalisation :   Avant                       Après

Définition 

Financement 
Ils sont pris en charge à 100 % par le SDEM.

LES EXTENSIONS

Définition 
Les extensions se caractérisent par la création d’un réseau neuf destiné à distribuer de l’énergie dans de nouvelles 
constructions.  

Financement 
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Le SDEM assure également la représentation et la défense des intérêts des usagers dans leurs relations avec 
l’exploitant.
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LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE DU MORBIHAN
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La Production : 

Le Morbihan produit une très faible part de l’énergie qu’il consomme 
(8%), soit 114 kTEP, ce qui correspond à 151 GWh (2008). 
(Source : observatoire de l’énergie et des gaz à effet de serre en Bretagne).

L’essentiel de la production d’énergie du Morbihan est d’origine 
renouvelable  avec l’éolien qui en représente 94%, l’hydraulique 5% 
et le photovoltaïque 1% (2008). 
NB : développement en cours : photovoltaïque (le nombre de producteurs a presque triplé en 2009 
et passe à 477 ), méthanisation (ordures ménagères et lisier de porc)

La Commercialisation :

Depuis juillet 2000, le marché de l’électricité est ouvert à d’autres fournisseurs qu’ EDF.  
Dans le Morbihan, en plus d’EDF fournisseur historique, on compte en 2008, 10 fournisseurs alternatifs : 
Proxelia, Gaz électricité de Grenoble, Alterna, Powéo, GDF Suez, Direct Énergie, Enercoop, Compagnie 
Nationale du Rhône, ERDF Est Francilien et Planète UI.

 Les enjeux : 
 - Un département en situation de dépendance énergétique.  
 - Une consommation en hausse constante : + 3,5% en 2009 par rapport à 2008. 

Le Transport : 

Le réseau de transport est constitué des lignes HTB (haute tension B) de tension égale 
ou supérieure à 50 000 V, elles sont exploitées par le gestionnaire de ce réseau (RTE). 
Le Sud Morbihan est traversé de Nantes à Quimper,par 3 liaisons de 225 000 volts et 
une liaison de 400 000 volts.

La Distribution :

Le réseau de distribution est constitué : 
- Des lignes moyenne tension HTA (haute tension A) dont  la tension        
est comprise entre 10 000 et 50 000 V.

- Des lignes basse tension (BT) de 230 V / 400 V. 

Le SDEM est propriétaire de ce réseau dont l’exploitation est déléguée à un 

    

 Les chiffres 2009

 de la concession :

- 10 447 kms de lignes 
  moyenne tension (HTA)

- 12 685 kms de lignes
  BT dont 3946 kms en 

  souterrain

- 13 450 postes de 
  transformation

- 453 808 abonnés

ACTIVITÉS EN CONCURRENCE

ACTIVITÉS RÉGULÉES
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RTE filiale d’EDF: www.rte.fr
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LES EXTENSIONS
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  Références réglementaires 

  - Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)

  - Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat (UH) 

  - Loi du 10 février 2000 relative à la modernisation du service public d’électricité (articles 4 et 18) 

  - Décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement 

    et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité.

UN NOUVEAU DISPOSITIF DE FINANCEMENT EN 2009

LES CONSÉQUENCES FINANCIÈRES POUR LA COMMUNE 

Abandon du système de facturation au ticket, lequel est remplacé par un système de contribution plafonnée    

       -    par le TURPE (Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité) à hauteur de 40 %,
       -

      formule simple, s’appuyant sur des longueurs et assurant au mieux une continuité territoriale entre l’urbain    
      et  le rural.

Raccordement     =           Branchement        +            Extension       +              Renforcement 
                                              

Financement        =            Demandeur                      Commune                           SDEM 
                                                                                       (cas général)           (Sauf cas particulier puissance sup. 36 KVA)

- Mise en œuvre de la PVR (Participation pour Voirie et Réseaux) exigeant 2 
délibérations : une de principe, une propre à la voie.

 équipement public exceptionnel (raccordement 

professionnel).

équipement propre (équipement à l’usage exclusif 

- Mise en œuvre d’un PAE (Programme d’aménagement d’ensemble) exigeant 
une délibération approuvant la mise en œuvre du PAE. 

- Mise en œuvre du PUP (Projet Urbain Partenarial) exigeant une délibération 
autorisant le maire à signer la convention PUP (pas cumulable avec TLE et seulement si POS 
ou PLU).

publics exceptionnels dans les conditions prévues à l’article L 332-8 du code de l’urbanisme.

 

    Art L 332-11-1 c.urb

     Art L 332-8 c.urb

     Art L 332-15 c.urb

     Art L 332-9 c.urb

     Art L 332-11-3 c.urb

      Art L 332-12 c.urb

A noter :  - Si la commune a décidé de lever des participations d’urbanisme, et 
                 correspondant dans l’AU (Autorisation d’Urbanisme), (excepté pour le PUP) sans quoi les participations d’urbanisme 

               - Tout raccordement en dehors d’une opération d’urbanisme est à la charge du demandeur.

TLE (Taxe Locale d’Equipement).

    Soit la commune répercute via des participations d’urbanisme :

UNE NOUVELLE DÉFINITION DU RACCORDEMENT
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