ELECTRICITE DISSIMULATION

ELECTRICITE DISSIMULATION

Améliorer l’environnement en rendant les réseaux d’électricité plus discrets, une mission
importante du SIEIL, organisée et gérée par une équipe compétente.

 issimulation des réseaux
D
Aides du SIEIL pour le financement des travaux
• Secteurs classés des communes
Le SIEIL est dans l‘obligation d‘assumer l’intégralité
des travaux de dissimulation des réseaux électriques,
y compris les branchements des particuliers dans
les secteurs et lieux recensés par les bâtiments de
France, dans la mesure où le classement intervient
sur un élément extérieur du bâti.
• Tranche C du FACÉ* - régime rural
Elle est destinée aux communes classées en régime
rural, où la dissimulation des réseaux est effectuée
par le SIEIL. La répartition des coûts sur le montant
HT des travaux est la suivante :
- FACÉ/SIEIL : 90%
- Commune : 10%
Le SIEIL gère le dossier d’étude, la réalisation,
les reprises de branchements, jusqu’à la remise
d’ouvrage à ERDF.

*FACÉ : Fonds d’amortissement des charges d’électrification.

• Communes urbaines
Une aide de 20% peut être accordée sur les projets
de dissimulation des communes en régime urbain,
sous une autre maîtrise d’ouvrage que celle du SIEIL,
après présentation de dossier et dans la limite des
crédits affectés.
• Programme de dissimulation
Depuis le 1er janvier 2000, le SIEIL a mis en place,
sous sa maîtrise d’ouvrage et sur fonds propres, un
programme annuel de dissimulation. La participation
de la commune reste limitée au maximum à 10%
du montant HT des travaux.
• Fonds Site n°1 pour l’aménagement esthétique
des réseaux
Créé en 1957 pour contribuer au financement des
travaux de dissimulation aux abords des monuments
protégés, il consiste en une aide de 20% pouvant
être accordée aux communes retenues sur la liste
des Fonds Site n°1, dans le cadre d’une enveloppe
annuelle du concessionnaire ERDF.

FEVRIER 2015

Communes en régime urbain au titre de la concession (33)
Amboise
Azay-le-Rideau
Ballan-Miré
Beaulieu-lès-Loches
Bléré
Bourgueil
Chambray-lès-Tours
Château-Renault
Chinon
La Croix-en-Touraine
Fondettes
Descartes
Joué-lès-Tours
Langeais
Ligueil
Loches
Luynes

La Membrolle-sur-Choisille
Montbazon
Montlouis-sur-Loire
Monts
Nazelles-Négron
Parçay-Meslay
Pocé-sur-Cisse
La Riche
Richelieu
Rochecorbon
Saint-Avertin
Saint-Cyr-sur-Loire
Sainte-Maure-de-Touraine
Saint-Pierre-des-Corps
La Ville-aux-Dames
Vouvray
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