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1 Calendrier des formations dispensées par AEC en 2017 

AEC se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscrits est insuffisant 

  

1 Mai 1 Juin 1 Septembre 1 Octobre 1 Novembre

2 Mai 2 Juin 2 Septembre 2 Octobre 2 Novembre

3 Mai 3 Juin 3 Septembre 3 Octobre 3 Novembre

4 Mai 4 Juin 4 Septembre 4 Octobre F4 4 Novembre

5 Mai 5 Juin 5 Septembre 5 Octobre 5 Novembre

6 Mai 6 Juin 6 Septembre 6 Octobre 6 Novembre

7 Mai 7 Juin F6 7 Septembre 7 Octobre 7 Novembre

8 Mai 8 Juin F6 8 Septembre 8 Octobre 8 Novembre

9 Mai 9 Juin 9 Septembre 9 Octobre 9 Novembre

10 Mai 10 Juin 10 Septembre 10 Octobre 10 Novembre

11 Mai 11 Juin 11 Septembre 11 Octobre F5 11 Novembre

12 Mai 12 Juin 12 Septembre 12 Octobre F7 12 Novembre

13 Mai 13 Juin 13 Septembre 13 Octobre 13 Novembre

14 Mai 14 Juin 14 Septembre 14 Octobre 14 Novembre

15 Mai F4 15 Juin 15 Septembre 15 Octobre 15 Novembre

16 Mai F1 16 Juin 16 Septembre 16 Octobre 16 Novembre

17 Mai F2 17 Juin 17 Septembre 17 Octobre 17 Novembre

18 Mai F3 18 Juin 18 Septembre 18 Octobre 18 Novembre

19 Mai 19 Juin 19 Septembre F1 19 Octobre 19 Novembre

20 Mai 20 Juin 20 Septembre F2 20 Octobre 20 Novembre

21 Mai 21 Juin 21 Septembre F3 21 Octobre 21 Novembre

22 Mai 22 Juin 22 Septembre 22 Octobre 22 Novembre F6

23 Mai F5 23 Juin 23 Septembre 23 Octobre 23 Novembre F6

24 Mai F7 24 Juin 24 Septembre 24 Octobre 24 Novembre

25 Mai 25 Juin 25 Septembre 25 Octobre 25 Novembre

26 Mai 26 Juin 26 Septembre 26 Octobre 26 Novembre

27 Mai 27 Juin 27 Septembre 27 Octobre 27 Novembre

28 Mai 28 Juin 28 Septembre 28 Octobre 28 Novembre

29 Mai 29 Juin 29 Septembre 29 Octobre 29 Novembre

30 Mai 30 Juin 30 Septembre 30 Octobre 30 Novembre

31 Mai 31 Octobre

F1 Les principes de comptabilité et les enjeux patrimoniaux des concessions de distribution publique d'électricité

F2 La comptabilité patrimoniale des concessions de distribution publique de gaz

F3 Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution d'électricité (TURPE) et gaz (ATRD)

F4 Marché de capacité en France et valorisation des effacements de consommation électrique

F5 Leviers d'amélioration de la qualité de l'électricité distribuée : Outil d'analyse des clients et départs mal alimentés
Le suivi des demandes de raccordements

F6 Achat public d'énergie et mécanismes de marché

F7 Investissement et schéma directeur

Calendrier des formations dispensées par AEC en 2017

Mai Juin Septembre Octobre Novembre
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2 Formations proposées par AEC 

 

Pour toute inscription, merci de demander le formulaire ‘Bulletin d’inscription’ auprès du 

secrétariat d’AEC par mail : contact@aeconseil.fr ou par téléphone 01.44.70.78.10. Toute 

inscription sera OBLIGATOIREMENT confirmer par un courrier de convocation. 

 

Les principes de comptabilité et les enjeux patrimoniaux 

des concessions de distribution publique d’électricité 

 

 Dates et lieu de la formation  
 16 mai 2017 
 19 septembre 2017 
 A-E-C (Audit Expertise Conseil) 18 rue de la Pépinière – 75008 PARIS 

 

 Modalités de la formation   
 1 jour (7 heures) : Horaires : 9h30-12h30 et 14h00–17h30. Accueil à partir de 9h00 
 800,00 € par stagiaire (formation non assujettie à TVA) - Repas inclus 

 

 Objectifs de la formation  
 Fournir les bases de technique comptable nécessaires à la bonne compréhension des 

données transmises par le concessionnaire ; 
 

 Faire la part des dispositions réglementaires, contractuelles, et des choix de gestion qui 
relèvent du concessionnaire ; 

 

 Exposer, sur la base des études réalisées par A-E-C, les « points de vigilance » méritant 
un suivi particulier. 

 

 Public visé 
 Responsables des autorités concédantes de la distribution d’énergie (directeurs, agents 

chargés de contrôle…)  
 

 Animateur 
 Consultant A-E-C (Audit Expertise Conseil) 

 

 Nombre de participants par séance  
 8 participants au maximum 
 AEC se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant 

 
 

 

 

mailto:contact@aeconseil.fr
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Les principes de comptabilité et les enjeux patrimoniaux 

des concessions de distribution publique d’électricité 

(1 jour) 
 

Les illustrations et cas pratiques seront développés au fil de la formation de façon à illustrer les 
principes présentés, et en fonction des demandes particulières. 
 
 

 Les spécificités comptables de l’économie concessionnaire 
- Notions générales de la comptabilité du concessionnaire 
- Périmètre des ouvrages concédés 
- Spécificités de l’économie concessionnaire 

 

 L’inscription des biens concédés à l’actif du bilan du concessionnaire  
- Les immobilisations en concession 
- Les origines de financement des ouvrages 
- Les méthodes de valorisation des ouvrages 
- L’amortissement 
- La fiabilité de l’inventaire comptable 

 

 Les provisions pour renouvellement 
- La valeur de remplacement  
- Les modalités de calcul des provisions pour renouvellement 
- Les enjeux du renouvellement des ouvrages 

 

 Droits du concédant et enjeux de fin de contrat 
- Les dispositions contractuelles de fin de contrat 
- Calcul des droits du concédant avec cas pratiques 
- Calcul des dettes et créances réciproques avec cas pratiques 
- VRG et impact sur les droits du concédant 

 

 Les modifications des règles et principes comptables survenues au cours des 
dernières années et leurs impacts sur la comptabilité de la concession 

- L’allongement des durées de vie comptable des ouvrages 
- La modification des modalités de calcul de la dotation aux provisions 
- La prolongation de durée de vie des ouvrages (PDV) avec cas pratiques 

 

 Lecture critique du compte d’exploitation de la concession 
- Enjeux et obligations 
- Représentativité des « éléments financiers » indiqués dans les CRAC avec cas 

pratiques 
 

 Synthèse et conclusion  
 

 

PROGRAMME DETAILLE 



 

AEC – Catalogue des formations 2017 -  
5 

La comptabilité patrimoniale des  
concessions de distribution publique de gaz 

 
 

 Dates et lieu de la formation  
 17 mai 2017 
 20 septembre 2017 
 A-E-C (Audit Expertise Conseil) 18 rue de la Pépinière – 75008 PARIS 

 
 

 Modalités de la formation   
 1 jour (7 heures) : Horaires : 9h30-12h30 et 14h00–17h30. Accueil à partir de 9h00 
 800,00 € par stagiaire (formation non assujettie à TVA) - Repas inclus 

 
 

 Objectifs de la formation  
 Fournir les bases de technique comptable nécessaires à la bonne compréhension des 

données transmises par les concessionnaires 
 Faire la part des dispositions réglementaires, contractuelles, et des choix de gestion qui 

relèvent des délégataires 
 Exposer, sur la base des études réalisées par A-E-C, les “points de vigilance” méritant un 

suivi particulier 
 
 

 Public visé 
 Responsables des autorités concédantes de la distribution d’énergie (directeurs, agents 

chargés de contrôle…)  
 
 

 Animateur 
 Consultant A-E-C (Audit Expertise Conseil) 

 
 

 Nombre de participants par séance  
 8 participants au maximum 
 AEC se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant 
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La comptabilité patrimoniale des concessions  
de distribution publique de gaz 

(1 jour) 

 
 
Les illustrations et cas pratiques seront développés au fil de la formation de façon à illustrer les 
principes présentés et en fonction des demandes particulières. 
 
 

 Eléments de contexte et spécificités des distributions publiques de gaz  
- Les distributions publiques réalisées dans le cadre du monopôle instauré par la loi 

de nationalisation du 8 avril 1946 
- Les distributions publiques accordées au terme d’une procédure de mise en 

concurrence des opérateurs régie par la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 
- La diversité des gaz combustibles distribués 
- Le cadre comptable et les mécanismes de régulation applicable à la distribution 

de gaz 
- La tarification de la distribution selon le contexte d’organisation du service 
- Les spécificités et niveau de définition des biens du service 

 

 Eléments de gestion du patrimoine concédé 
- Définition des termes 
- Le patrimoine concédé type et définition des catégories d’ouvrages 
- Entrée et sortie des biens dans les états d’inventaire  
- Biens nécessaires à la réalisation du service public de distribution de gaz 
- Les indicateurs de suivi de la gestion comptable du patrimoine (notion 

d’inventaire contradictoire, les valeurs singulières, la mesure de la cohérence…) 
 

 Eléments relatifs à la vie du patrimoine concédé 
- L’amortissement de dépréciation / valeur d’actif net 
- L’amortissement de caducité  
- Les amortissements et la fin de contrat 
- Le compte “droits du concédant” 
- Les provisions pour renouvellement 
- Les restitutions fournies aux collectivités par les délégataires 

 

 Approche économique et compte d’exploitation 
- Enjeux  
- Appréciation des termes significatifs  
- Charges calculées / charges comptées forfaitairement 
- Compte d’exploitation et compte de régulation  

 

 Conclusions  
- L’intérêt des parties contractantes 
- Les risques 
- Les points de vigilance selon le contexte des délégations de service 

PROGRAMME DETAILLE 
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Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution 
d’électricité (TURPE) et gaz (ATRD) – Se préparer au 

prochain cadre tarifaire 

 
 

 Dates et lieu de la formation  

 

 18 mai 2017 
 21 septembre 2017 
 A-E-C (Audit Expertise Conseil) 18 rue de la Pépinière – 75008 PARIS 

 

 Modalités de la formation   

 

 1 jour (7 heures) : Horaires : 9h30-12h30 et 14h00–17h30. Accueil à partir de 9h00 
 800,00 € par stagiaire (formation non assujettie à TVA) - Repas inclus 

 

 Objectifs de la formation  

 

 Comprendre les structures des tarifs de réseau de distribution d’électricité et de gaz en 
France (TURPE, ATRD)  

 Comprendre les mécanismes de construction tarifaires, les systèmes incitatifs associés 
et l’évolution des niveaux de tarifs 

 Identifier les évolutions de la structure tarifaire engagées et identifier les enjeux à 
l’échelle des autorités concédantes 

 

 Public visé 

 

 Responsables des autorités concédantes de la distribution d’énergie (directeurs, agents 
chargés de contrôle…)  

 

 Animateur 

 

 Consultant A-E-C (Audit Expertise Conseil) 
 

 Nombre de participants par séance  

 

 8 participants au maximum 
 AEC se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant 
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Les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution 
d’électricité (TURPE) et gaz (ATRD) – Se préparer au 

prochain cadre tarifaire 

 
Les illustrations et cas pratiques seront développés au fil de la formation de façon à illustrer les 
principes présentés, et en fonction des demandes particulières. 
 

1. TURPE (distribution d’électricité)  
 

 Les évolutions des TURPE et les grands principes de construction  
- Cadres réglementaire 
- Méthodologie de construction des tarifs 
- Principales évolutions : pointe mobile, Linky, simplifications…  
- Cadre de régulation  

 

 La définition de l’assiette tarifaire  
- Les charges de capital et leur calcul (base d’actifs régulée ; taux de rémunération …)  
- Trajectoire d’investissement de référence  
- Les charges nettes d’exploitation  et leur trajectoire pluri-annuelle 

 Le traitement des Entreprises Locales de Distribution (ELD) 
- La prise en compte des spécificités du régime des concessions de distribution 

publique  
 

 Les incitations économiques (régulation incitative) 
- Aperçu sur les méthodologies incitatives  
- Les incitations à la productivité sur les charges d’exploitation  
- Les incitations à la maitrise des charges d’investissement, financement de Linky 
- Les incitations sur la qualité fourniture et de service  
- Les autres incitations (délais…)  
- Le mécanisme du Compte de Régulation des Charges et Produits (CRCP) 
- Les charges « pardonnées » (passthrough)  
- Cadre de régulation du projet de comptage évolué 
- Indexation des composantes et donc de la grille tarifaire  
- Les atouts et biais du dispositif  selon la lecture d’AEC  

 

 La structure tarifaire  
- Le passage de l’assiette des charges vers les composantes tarifaires  
- Les options tarifaires  

 Les composantes : soutirage HTA, soutirage BT, gestion, comptage, injections 

- Exemples de calculs tarifaires à partir de cas types  
- Autres composantes et cas spécifiques (énergie réactive ; GRD de rang 2…)  

 

 Synthèse des implications du prochain TURPE pour les autorités concédantes  
et collectivités (sous forme d’échanges) 

PROGRAMME DETAILLE 

 PROGRAMME DETAILLE 
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2. ATRD (tarif péréqué d’utilisation des réseaux de distribution de 
 gaz naturel de GRDF) 

 

 Les évolutions des ATRD et les grands principes de construction  
- Cadre réglementaire de l’ATRD5 par différence avec le TURPE  
- Principales évolutions  
- Cadre de régulation  

 

 La définition de l’assiette tarifaire  
- Les charges de capital et leur calcul (base d’actifs régulée ; taux de rémunération 

…)  
- Trajectoire d’investissement de référence  
- Les charges nettes d’exploitation  et leur trajectoire pluriannuelle 
- Le traitement des ELD  
- Les charges spécifiques à la distribution de gaz naturel  

 

 Les incitations économiques (régulation incitative) 
- Aperçu sur les méthodologies incitatives  
- Les incitations à la productivité sur les charges d’exploitation  
- Incitation sur les charges de capital ; financement Gazpar  
- Les incitations sur la sécurité et la qualité de service  
- Compte de régularisation des charges et des produits (CRCP) 
- Les atouts et biais du dispositif  selon la lecture d’AEC  

 

 La structure tarifaire  
- Le passage de l’assiette des charges vers les composantes tarifaires  
- Les options tarifaires ; présentation et analyse des grilles tarifaires ; leurs 

composantes (T1 à T4)  
- Exemples de calculs tarifaires à partir de cas types  
- Cas spécifiques (GRD de rang 2 ; Injections ?...)  

 

 Synthèse des évolutions et implication du prochain ATRD (ATRD5)  

 

- Implication en termes d’évolutions à moyen terme  
- Discussion sur l’interprétation de l’ATRD en termes d’enjeux locaux à l’échelle des 

autorités concédantes  

 

 

 Synthèse et conclusion  
 
 

 -E-C (Audit Expertise Conseil) 18 rue de la Pépinière – 75008 PARIS 
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Marché de capacité en France et valorisation des 
effacements de consommation électrique 

 
 

 Dates et lieu de la formation  
 15 mai 2017 
 04 octobre 2017 
 A-E-C (Audit Expertise Conseil) 18 rue de la Pépinière – 75008 PARIS 

 
 

 Modalités de la formation   
 1 jour (7 heures) : Horaires : 9h30-12h30 et 14h00–17h30. Accueil à partir de 9h00 
 800,00 € par stagiaire (formation non assujettie à TVA) - Repas inclus 

 
 

 Objectifs de la formation  
 Comprendre le nouveau mécanisme de capacité en cours de mise en œuvre en France et 

ses conséquences pour les collectivités  
 Comprendre les nouvelles dispositions pour encourager l’effacement de consommation 

et les enjeux possibles pour les collectivités  
 Identifier les acteurs, les flux économiques associés  et décrypter les perspectives pour 

les collectivités 
 

 Public visé 
 Responsables des autorités concédantes de la distribution d’énergie (directeurs, agents 

chargés de contrôle…)  
 
 

 Animateur 
 Consultant A-E-C (Audit Expertise Conseil) 

 
 

 Nombre de participants par séance  
 8 participants au maximum 
 AEC se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant 
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Marché de capacité en France et valorisation des 
effacements de consommation électrique 

(1 jour) 

 
 

1 Marché de capacités en France 

 

 Fondements et référentiels 
- Origines, chronologie, cadre règlementaire 

 

 Mécanique et fonctionnement  
 

 Les  parties prenantes  
- Les acteurs du mécanisme : 

 Les acteurs obligés : Fournisseurs, consommateurs et gestionnaires de réseaux  

 Les exploitants de capacité de production 

 Les exploitants d’une capacité d’effacement 

 Le Responsable de périmètre de certification 

- Responsabilités des acteurs dans le cadre réglementaire  
 

 La certification  
- Méthode et régimes (dont le processus de certification)  
- Régime générique / régime dérogatoire, notamment appliquées aux ENR à 

caractère intermittent  
- Calcul des niveaux déclaratifs  

 

 Les obligations de capacité  
- Détermination du niveau de capacité à contractualiser  
- Consommateurs thermosensibles et non thermosensibles  
- Le calendrier ; la durée de contractualisation  
- Le coût et les paramètres  

 

 L’échange de certificats de garantie de capacité  
- Registre des échanges et notification d’échanges de blocs  
- Règlements et échanges financiers associés : prix administré et écarts  

 

 Quelles conséquences ? 
- Les conséquences sur le marché de l’énergie  
- Quels impacts pour le consommateur final ? 
- L’impact sur les contrats d’achat d’énergie : rédaction contractuelle, négociation 

d’avenants 
- Le rôle pour les collectivités locales et les opportunités ? 

 

 Les étapes à venir 
 

PROGRAMME DETAILLE 
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2 Valorisation des effacements de consommation électrique 

 

 Fondements et référentiels 
- Origines, chronologie, cadre règlementaire 

 

 Principe et enjeux de mobilisation d’effacement  
- Définitions et terminologie : flexibilité de la 

demande ; MDE ; effacement actif et passif 
- Différentes modalités d’effacement électrique 

selon la flexibilité de la demande  
- Modulation à la baisse et à la hausse…  
- Les différentes manières de mobiliser la 

flexibilité de la demande (effacement diffus…) 
- Enjeux et traduction économique du Négawatt : lissage de la pointe, la valeur de 

l’électricité à la pointe, meilleure flexibilité du système électrique, valeur créée 
par les effacements pour la collectivité.  

- Programmes et portefeuilles d’effacement en vigueur et envisageables  
 Zoom sur la variété de ces dispositifs à l’étranger: enjeux du marché autre pays 

européens et aux USA ; exemple de pratiques  

 Types de mobilisation et valorisation du Négawatt : systèmes existant et envisageables 

 

 Les acteurs de l’effacement, leur rôle et leurs offres  
- Les opérateurs de l’effacement – agrégateurs : fonctionnement – typologie des 

acteurs existants  
- Acteurs susceptibles d’intéresser les collectivités  
- Le rôle possible des collectivités dans ce domaine  
- Les offres de services potentiels aux collectivités (interroger des agrégateurs pour 

identifier les approches développées ou envisagées)  
 

 Le cadre incitatif en cours de mise en place : 
- France : des potentiels mais une faible activité (taille du marché envisageable) 
- Le cadre réglementaire en évolution pour permettre la valorisation explicite de la 

flexibilité de la demande 
- Dispositions incitatives de la Loi TECV  
- Le mécanisme de valorisation des effacements géré par RTE : NEBEF  

 Lien avec le mécanisme de capacité  

 Les agréments  

- Le rôle des compteurs communiquants et réseaux évolués (smart grids) dans ce 
domaine 

- Le point de vue d’AEC sur les progrès à réaliser et à attendre  
 

 Enjeux pour les collectivités à mobiliser des capacités d’effacement et leur rôle 
moteur  

 

 Synthèse et conclusion  
 

 



 

AEC – Catalogue des formations 2017 -  
13 

Leviers d’amélioration de la qualité de l’électricité distribuée : 

Outil d’analyse des clients et départs mal alimentés 

Le suivi des demandes de raccordements 

 

 Dates et lieu de la formation  
 23 mai 2017 
 11 octobre 2017 
 A-E-C (Audit Expertise Conseil) 18 rue de la Pépinière – 75008 PARIS 

 

 Modalités de la formation   
 1 jour (7 heures) : Horaires : 9h30-12h30 et 14h00–17h30. Accueil à partir de 9h00 
 800,00 € par stagiaire (formation non assujettie à TVA) - Repas inclus 

 

 Objectifs de la formation  
 Améliorer l’identification des clients et départs mal alimentés 
 Présenter les limites du modèle au regard du décret qualité 
 Développer les arguments de la collectivité pour les conférences FACE 
 Maitriser les caractéristiques techniques des calculs notamment pour les reprendre dans 

le cadre de la maîtrise d’ouvrage 
 Savoir répondre à la sollicitation des maires lors de l’instruction de l’urbanisme 
 Etre à jour sur les barèmes de raccordement en vigueur 
 Maîtriser les différentes composantes du raccordement  
 Avoir une base d’analyse des devis établis par le concessionnaire 

 

 Livrables en fin de formation  
 Supports de présentation ; études de cas 
 Modèle de calcul des clients et départs mal alimentés, intégrant une extrapolation 

comblant les limites du calcul ERDF 
 

 Public visé 
 Techniciens et ingénieurs de collectivités autorités organisatrices de distribution 

publique d'énergie 
 

 Animateur 
 Consultant A-E-C (Audit Expertise Conseil) 

 

 Nombre de participants par séance  
 8 participants au maximum 
 AEC se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant 
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Leviers d’amélioration de la qualité de l’électricité distribuée : 

Outil d’analyse des clients et départs mal alimentés 

Le suivi des demandes de raccordements 

(1 jour) 

 
 

1. Outil d’analyse des clients et départs mal alimentés 
 

 Rappel du contexte et des enjeux 
- La définition de clients et départs mal alimentés 
- Le décret qualité et le nouveau mode de calcul 
- Les leviers d’amélioration :  

 renforcement et solutions innovantes : stockage, production, MdE… 
 investissement : enveloppes financières, conférences FACE, impact du 

décret pour le périmètre des communes éligibles 
 

 Modèle mathématique d’estimation de la charge  
- Description des données clientèles d’entrée 
- Définition des différents résultats issus de la simulation 
- Méthode de calcul de la puissance de pointe 

 

 Description technique du réseau  
- Contrainte de courant et coefficient d’utilisation 
- Optimisation du dimensionnement des ouvrages 
- Calcul de chute de tension (transformateur et réseau) 

 

 Détermination des contraintes de tension  
- Présentation générale du plan de tension : 

 Régleur en charge HTB/HTA 
 Prise à vide HTA/BT 

- Modalités relatives aux producteurs 
- Limite du modèle de calcul. 

 

 Analyse des études techniques de raccordement de producteurs 
- Présentation des analyses de contraintes lors des études de raccordement 
- Modalités relatives aux producteurs et aux différentes possibilités de raccords 
- Présentation des Schéma Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies 

Renouvelables (S3REnR) 
- Critique des hypothèses et analyse de cas de surdimensionnement 

 

 Mise à disposition d’un outil d’analyse 
- Outil Excel automatique mis à disposition des participants 
- Explications et formation sur le fonctionnement de l’outil 
- Exemples concrets d’utilisation de l’outil  

PROGRAMME DETAILLE 
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2. Le suivi des demandes de raccordements :  
 Analyse des propositions techniques et financières relatives aux 
 raccordements réalisées par ERDF 

 

 

 Rappel du contexte juridique et réglementaire 
- La loi SRU/UH (Solidarité et Renouvellement Urbains / Urbanisme et Habitat) 
- Les barèmes en vigueur 
- Mise en place du taux de réfaction 
- Les faits marquants et  l’évolution du barème de raccordement :  

 Le financement des extensions par les communes 
 L’article 71 de la loi Grenelle 2 

 

 Les différents paramètres pris en compte dans les demandes de raccordement  
 

- Description de la frontière intra et extra assiette de l’opération 
- Définition des différents composants d’un raccordement 
- Les opérations de raccordement de référence (ORR) 
- Les éléments déterminants dans les devis du concessionnaire 

 

 Les différents acteurs dans une affaire de raccordement  
 

- Répartition des contributions relatives à l’extension et au branchement 
- La prise en charge des extensions dans les domaines publics par les communes 
- Point sur la différenciation entre “extension - adaptation – renforcement” 

 

 Etudes des cas de figure  
 

- Raccordement BT et HTA : 
 avec extension sans création de poste 
 avec extension avec création de poste 

- Raccordement avec création de canalisations en parallèle à des canalisations 
existantes 

- Raccordement nécessitant du renforcement en zone rurale et en zone urbaine 
(répartition de la maîtrise d’ouvrage) 
 

 Immobilisation des ouvrages mis en service  
- Notion de “contribution” et  de “participation” et leur prise en compte dans 

l’immobilisation en termes d’origine de financement 
- Impact sur les droits du concédant et articulation avec le tarif (TURPE) 

 

 Quelle place aux réseaux fermés ?  
- Typologie des aménagements smart 
- Difficulté pour le dimensionnement du raccordement d’ENEDIS 
- Cas de Val-Sophia 

 

 Synthèse et conclusion  



 

AEC – Catalogue des formations 2017 -  
16 

 

Achat public d’énergie et mécanismes de marché 
 

 

 Dates et lieu de la formation  
 7, 8 et 9 juin 2017 
 22, 23 et 24 novembre 2017 
 A-E-C (Audit Expertise Conseil) 18 rue de la Pépinière – 75008 PARIS 

 

 Modalités de la formation   
 2,5 jours (17,5 heures) : Horaires : 9h00-12h30 et 14h00-17h30. Accueil à partir de 9h00 

- ½ journée présentant  le contexte et le fonctionnement des marchés de l’énergie 
- ½ journée  axée sur les modalités d’achat public de l’énergie 
- ½ journée dédiée à l’achat d’électricité (incluant le mécanisme de capacité et les 

perspectives liées au marché de l’effacement) 
- ½ journée de présentation du tarif d’acheminement et de l’optimisation tarifaire  
- ½  journée dédiée à l’achat de gaz 

 1 400,00 € par stagiaire (formation non assujettie à TVA) - Repas inclus 

 

 Objectifs de la formation  
 Présenter le contexte des marchés d’énergie et de la fourniture d’électricité et de gaz 

naturel 
 Présenter les solutions d’achat et de groupement de commandes pour les collectivités 

conformément aux règles de la commande publique 
 Proposer une vision pratique des modalités de passation d’un contrat d’achat 

d’électricité et de gaz, la structuration des prix et les principaux choix à réaliser par 
l’acheteur 

 Préciser les conditions d’un achat d’électricité et de gaz dans les conditions optimales 
 Présenter l’optimisation tarifaire pour l’achat d’électricité et le gaz naturel et les 

différents paramètres 
 Présenter le détail des mécanismes de capacité et d’effacement en électricité, 

l’implication sur la fourniture d’électricité et les opportunités que cela présente 
 

 Public visé 
 Responsables des groupements de commandes d’achat d’énergie au sein de 

collectivités. 
 

 Animateurs 
 Consultants A-E-C (Audit Expertise Conseil) 

 

 Nombre de participants par séance  
 8 participants au maximum 
 AEC se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant 
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Achat public d’énergie et mécanismes de marché 

(2,5 jours) 

 

Jour 1 
 

1. Contexte et fonctionnement des marchés de l’énergie 
 

- Structuration des marchés de l’électricité et du gaz naturel 
- Contexte de la production / stockage / transport / distribution / fourniture 
- Tarifs réglementés de vente et offres de marché 
- Fin de certains TRV et obligation de mise en concurrence 
- Les marchés de gros (y compris un focus sur le mécanisme ARENH) 
- Le marché de détail  
- Présentation des composantes du coût de l’électricité et du gaz naturel 
- Approvisionnement, acheminement, stockage, commercialisation et marge des 

fournisseurs : ordres de grandeur et notions clés 
 
 

2. L’achat public d’énergie 
 

 Formes, procédures et possibilités d’achat public d’énergie  
- Les groupements de commandes et centrales d’achat 
- Les procédures de marché public adaptées à l’achat d’énergie 
- Détail des accords cadres et marchés subséquents 
- L’analyse des offres (critères/sous-critères, notation, jugement des offres et 

processus d’analyse…) 
- Focus sur les paramètres clefs de la procédure de passation des marchés publics 

(la reprise de la note technique, pondération des critères et impacts, les délais de 
validité des offres…) 

- Le planning de la procédure : contraintes et possibilités. 
- L’évolution du périmètre des achats. Quelles possibilités ?  
- Quels services associés à la fourniture d’électricité et de gaz ? 

 

 Collecte des informations et points de vigilance 
- Sources, fondamentaux et points d’attention de la collecte 
- Points de vigilance dans le traitement des données 
- Atypismes et cas particuliers 
- La gestion des données de l’énergie dans le temps 

 

 

 

 

PROGRAMME DETAILLE 
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Jour 2 
 
 

3. Achat d’électricité : l’optimisation tarifaire  
 

 Le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) 
- Principes, enjeux et contexte 
- Le TURPE 5 et ses évolutions  
- Structure, décomposition et paramètres 
- Quels impacts sur le marché de fourniture ? 
- Analyse d’un échantillon de factures  

 

 L’optimisation tarifaire 
- Paramètres d’optimisation et points d’attention 
- Etude de cas (exemples d’optimisation). 

 
 

 

4. Electricité : stratégie d’achat et perspectives 
 

 Le mécanisme de capacité 
- Contexte, principe et objectifs 
- La règlementation 
- Le calcul de l’obligation 
- Ordre de grandeurs 
- La prise en compte du mécanisme dans les marchés 

 

 Orientations et stratégie d’achat 
- Allotissement 
- Structure et forme des prix unitaires 
- Stratégie d’approvisionnement (ARENH / prix du marché) et niveau d’intervention 

de l’acheteur 
- Forme  et contenu des prix 
- Révision/actualisation des prix 
- Mécanisme de capacité 
- Electricité «  verte » 

 

 Perspective : l’effacement d’électricité (mécanismes généraux) 
- Mécanisme de marché et objectifs 
- Conditions de valorisation de l’effacement 
- Opérateurs et agrégateurs d’effacement 
- Quelles possibilités pour les collectivités ? 
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Jour 3 
 

 

5. L’achat de gaz naturel 
 

 Les tarifs d’acheminement (ATRD et ATRT) et les coûts de stockage 
- Principes, enjeux et contexte 
- Niveaux de prix et évolutions  
- Structure, décomposition et paramètres 
- Quels impacts sur le marché de fourniture ? 
- Analyse d’un échantillon de factures  

 

 L’optimisation tarifaire 
- Paramètres d’optimisation et points d’attention 
- Etude de cas (exemples d’optimisation). 

 

 Orientations et stratégie d’achat 
- Allotissement 
- Structure et forme des prix 
- Actualisation/ révision des prix 
- Le cas du biométhane  
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Investissement et Schéma directeur 

1 Jour 

 

 Date et lieu de la formation  
 Mercredi 24 Mai (7 heures) : Horaires : 9h30-12h30 et 14h00–17h30. Accueil à partir 

de 9h00 
 Jeudi 12 Octobre (7 heures) : Horaires : 9h30-12h30 et 14h00–17h30. Accueil à partir 

de 9h00 
 

 A-E-C (Audit Expertise Conseil) 18 rue de la Pépinière – 75008 PARIS 

 

 Modalités de la formation   
 1 jour : 

 

 Repas compris durant la formation   
 

 Montant de la formation (formation non assujettie à TVA) 
 800,00 € par personne 

 

 Objectifs de la formation  
 Présenter le contexte réglementaire et tarifaire relatif à la planification des 

investissements ; 
 

 Présenter le détail des ouvrages de la distribution et identifier les points de fragilités 
endogènes et exogènes ;  

 

 Présenter les principaux indicateurs de pilotage et préciser leur lecture ; 
 

 Présenter les outils d’arbitrage technico-économiques entre maintenance et 
investissement ; 

 

 Présenter des méthodes de priorisation des opérations à réaliser ; 
 

 Préciser le rôle et les actions des AODE. 

 

 Publics visés  
 Directeur technique ; 
 Agent en charge de la concession de distribution électrique. 

 

 Animateurs  
 Consultants d’A-E-C (Audit Expertise Conseil) 

 

 Livrable  
 Mise à disposition d’un outil Excel pour la planification des investissements 

 

 Nombre de participants par séance  
 10 participants au maximum  
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 Investissement et Schéma directeur 

 
Les illustrations et cas pratiques seront développés au fil de la formation de façon à illustrer les 
principes présentés, et en fonction des demandes particulières. 
 

La planification des investissements  
 

 Le contexte 
- Présentation du contexte inscrit dans le TURPE ; 
- Présentation du rôle du concessionnaire : de l’identification du besoin nationale à 

la ventilation des enveloppes au niveau local ; 
- Retour sur les dispositifs type NOME, inventaire FACE, conférence départemental 
- Construction du nouveau cahier des charges autour du schéma directeur et 

abandon des provisions pour renouvellement 
- Rôle du concédant en tant que propriétaire des ouvrages 

 

 Les ouvrages de la distribution électrique 
- Présentation détaillée de toutes les typologies d’ouvrage : du poste source au 

branchement ; 
- Méthodologie et identification des typologies de bien à renouveler ; 
- Présentation des risques endogènes, notamment météorologique ; 
- Identification des fragilités structurelles, relatives aux architectures réseau ; 

 

 Les méthodes de pilotages  
- Liste des données accessibles, leur interprétation et traitement possible ; 
- Liste des données manquantes, les enjeux relatifs à leur obtention ; 
- Grille de lecture des indicateurs de qualité de desserte, positionnement d’un 

territoire ; 
- Etablissement de priorisation multicritères HTA et BT ; 
- Méthode de suivi de la gestion patrimoniale 

 

 Les arbitrages techniques et économiques 
- Méthode d’un bilan actualisé 
- Présentation des coûts à analyser : CAPEX, OPEX, END, Pertes, … 
- Quelle valeur au report de l’investissement par de la maintenance ? 
- Présentation d’arbitrage entre OPEX et CAPEX ; 
- Analyse critique des opérations PDV ; 

 

 Rôle de l’AODE 
- Etablissement de diagnostic et réalisation d’un schéma directeur 
- Suivi des programmes pluriannuels d’investissement 
- Contrôle de la réalisation des travaux et de la fiabilité des informations 
- Mise en place de méthode alternative d’arbitrage ou d’identification des besoins 

d’investissement  
 

 Formation à l’utilisation d’un outil et mise à disposition 
 

PROGRAMME DETAILLE 


