
 

 
Le SYANE et ERDF : un accord pour la 
qualité des réseaux électriques en Haute-
Savoie 

 

A l’occasion du Forum des Collectivités Territoriales de la Haute-Savoie, le 

6 novembre 2015 à 14h30 sur le stand du SYANE (Syndicat des Énergies et de 

l’Aménagement Numérique de la Haute Savoie), Jean-Paul AMOUDRY, Président 

du SYANE, et Benoît KIRBA, Directeur Territorial ERDF Annecy Léman, signent 

une convention renforçant leur partenariat pour le service public de  la 

distribution d’électricité en Haute-Savoie. 

 

La signature de cette convention marque la volonté forte et conjointe du 

SYANE, Autorité Organisatrice du service public de la distribution d’électricité 

et d’ERDF, concessionnaire de distribution d’électricité (ERDF) d’investir pour 

des réseaux de qualité performants et respectueux de l’environnement, au 

bénéfice des communes de la Haute-Savoie sous concession ERDF. 

 

L’objet de la convention : la participation financière d’ERDF aux 
enfouissements de réseaux réalisés par le SYANE au service des 
communes de la Haute-Savoie 
 

ERDF s’engage auprès du SYANE, des collectivités et donc de leurs administrés 

en contribuant financièrement aux travaux d’enfouissement esthétique des 

réseaux électriques, réalisés sous maîtrise d’ouvrage du SYANE. Cet engagement 

est régi par l’article 8 du cahier des charges de concession  entre le SYANE et 

ERDF. Celui-ci, d’une durée de 30 ans, court depuis 2004 et ce jusqu’en 2034.  
 

La convention spécifique actuelle relative à l’enfouissement arrivée à son terme 

est renouvelée pour 3 années. Cette nouvelle convention fixe la participation 

financière d’ERDF en Haute-Savoie qui s’élève à 410.000 € par an (2015 à 2017).  

 

ERDF et le SYANE, deux acteurs engagés pour un réseau électrique 
et un service public de qualité 
 

ERDF et le SYANE investissement conjointement sur les réseaux d’électricité 

pour les 239 communes de Haute-Savoie sous concession départementale, selon 

une répartition de la maîtrise d’ouvrage régie par le cahier des charges de 

concession. Engagés pour un réseau électrique et un service public de qualité, 

le SYANE et ERDF ont renforcé en 2014 leur partenariat en engageant une 

démarche conjointe pour le développement et la modernisation des réseaux. 



L’objectif ? Définir une programmation pluriannuelle concertée des 

investissements sur les réseaux électriques.  

ERDF Annecy Léman : 35 M€ en 2014 sur les réseaux électriques de la Haute-
Savoie 

ERDF poursuit ses investissements sur les réseaux haute tension (20.000 Volts) 

essentiels à l’amélioration de la performance de la distribution de la fourniture 

électrique. Pour la haute et basse tension plus de 90 % des travaux neufs sont 

réalisés en souterrain.  

ERDF oriente ses investissements en priorité sur la fiabilisation des réseaux 

20 000 Volts et l’automatisation des réseaux - capacité d’intervention à 

distance- en préparant un réseau toujours plus intelligent au service de la 

transition énergétique. 

Bien qu’une partie du réseau de distribution soit déjà « smart », la croissance de 

la production d’énergies renouvelables et les nouveaux usages de l’électricité, 

comme le développement des infrastructures de recharge de véhicules 

électriques, nécessitent de poursuivre la modernisation du réseau.  

En 2014, ERDF Annecy Léman a investi 35 Millions d’euros en Haute-Savoie 

pour la modernisation, la performance, la sécurité, la qualité des réseaux 

électriques et le raccordement des clients, Cet effort est poursuivi en 2015. 

 

Le SYANE : 14,3 M€ d’investissements orientés qualité sur les réseaux 
électriques basse tension en 2014 
 
Autorité organisatrice et concédante de la distribution publique d’électricité en 

Haute-Savoie, le SYANE réalise, sous sa maîtrise d’ouvrage des travaux sur les 

réseaux électriques  basse tension des 239 communes sous concession 

départementale. A ce titre, il investit chaque année près de 30 M€ sur les 

réseaux d’énergie (électricité, éclairage public).  

 

En 2014, le SYANE a  investi 14,3 M€ sur les réseaux électriques basse tension, 

dont 9M€ pour leur enfouissement. Ces dissimulations participent au 

renforcement et à la sécurisation des réseaux.  

 

Le SYANE a renforcé son action en 2014 avec l’engagement d’un Plan qualité de 

l’électricité en Haute-Savoie.  Les objectifs ? Moderniser et adapter les réseaux 

face au développement des nouveaux usages de l’électricité et l’évolution des 

consommations, tout en maintenant une qualité de fourniture d’électricité 

conforme et satisfaisante. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Le SYANE est un établissement public constitué par les communes et le Département pour organiser le service public de la 

distribution d’électricité et de gaz en Haute-Savoie. À ce titre, il réalise d’importants travaux sur les réseaux d’électricité, d’éclairage 

public et de télécommunications pour le compte de ses communes adhérentes. 65 ans après sa création, le SYANE a progressivement 

élargi ses domaines d’intervention dans les réseaux d’énergie (gaz, éclairage public, bornes de charge pour véhicules électriques), de 

l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de l’aménagement numérique.   
 

Syndicat des Énergies, le SYANE agit pour la transition énergétique à travers ses actions en faveur de la maîtrise et du développement 

des énergies renouvelables. Il déploie également le réseau public départemental de bornes de charge pour véhicules électriques.  
 

Le SYANE porte également l’aménagement numérique de la Haute-Savoie et, à ce titre, réalise le réseau public départemental en 

fibre optique très haut débit.   

www.syane.fr – Twitter @SYANE74 
 

 

 

ERDF Annecy Léman emploie 402 salariés et dessert 290 communes, dont une large majorité sur territoire du SYANE. 

Elle exploite 14 713 km de lignes électrique, dont 63 % en souterrain,  alimentant 528 000 clients, sur la Haute Savoie et le pays de 

GEX. 

ERDF a investi 44 millions d’euros en 2014 pour des opérations d’extension, de modification, de rénovation ou de sécurisation du 

réseau ou de ses organes. 

 
ERDF est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de  

35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 

20.000 Volts) et gère les données associées. ERDF réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des 

compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d'énergie qui sont chargés de la vente et de la 

gestion du contrat de fourniture d'électricité.  

                              Pour plus d’informations : www.erdf.fr  ou pour nous suivre sur Twitter : @erdf, @erdf_Alpes 

 

 

            CONTACTS 

Dominique Mutter - dominique.mutter@erdf.fr 
04 79 75 70 06  

Virginie Lefèvre- v.lefevre@syane.fr 
04 50 33 59 39  

 

 

 
 

 
 

http://www.syane.fr/
http://www.erdf.fr/

