
L’actualité du marché de l’électricité 

est très riche et complexe. 

Conformément aux disposi�ons prises 

par le législateur, la mise en place du 

marché de capacité a été actée. Celui-

ci impose au fournisseur de pouvoir 

fournir de l'énergie sur les périodes à 

flux tendu. Pour la plupart des 

fournisseurs d’électricité, cela se 

traduit par un surcoût sur les périodes 

horo-saisonnières hivernales avec une 

répercussion financière très forte sur 

les heures de pointes et sur les autres 

heures hiver (HPH et HCH).

Depuis le 1er août 2017, le TURPE 5* 

(tarif d’u�lisa�on des réseaux publics 

d’électricité iden�que quel que soit le 

fournisseur) a remplacé le TURPE 4 

dans le but notamment de :

- répondre aux enjeux de la transi�on 

énergé�que ;

- renforcer les écarts de prix entre 

heures pleines et heures creuses pour 

inciter les u�lisateurs à adapter leur 

consomma�on ;

- améliorer la qualité de service de 

distribu�on.
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Actualités du marché de l'électricité

* le cadre réglementaire du TURPE 5 a été 

précisé par la délibéra�on de la commission de 

régula�on de l'énergie du 17 novembre 2016

La bascule vers les nouvelles offres tarifaires est automa�que. Une 

modifica�on des op�ons reste possible dans les quatre mois sans frais. 

Nous nous tenons à votre disposi�on sur le sujet.

Sa mise en place entraîne quelques 

changements notables dont:

- l'augmenta�on des prix de 

l'acheminement moyen entre 2 et 3% 

(avec une augmenta�on de près de 4 % 

pour les tarifs bleus BT<36 kVA) ;

- la dispari�on des tarifs HTA8 (contrats 

avec 8 postes tarifaires qui avaient des 

tarifs très avantageux en juillet - août) 

et bascule vers des tarifs à 5 postes 

tarifaires (HTA5) ;

- la dispari�on des contrats 

anciennement jaune BT>36 kVA 

« moyenne u�lisa�on » ;

- la possibilité de souscrire par pas de 1 

kW, y compris pour les ex-tarifs jaunes.

A Tarbes, ce lundi 7 août, se réunit la 

commission d'appel d'offres d'ouverture 

des plis du prochain marché de 

fourniture d'électricité pour les années 

2019-2020 coordonné par la CACG. 

Dans le cadre de ceEe réunion, le sujet 

du TURPE 5 et de ces chamboulements 

sera certainement évoqué.
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La réglementation sur les barrages

Les barrages de classe C ont une hauteur d’au 

moins 5 mètres et re�ennent, quand ils sont pleins, 

un volume d’eau suffisant pour que K ≥ 20. 

Relèvent également de la même classe les barrages 

de hauteur supérieure à 2m, qui re�ennent plus de 

50 000 m3 d’eau et pour lequel il existe au moins 

une habita�on à moins de 400 m à l’aval du 

barrage. Il s'agit là de barrages qui étaient 

auparavant classés en D.

L'applica�on de ce décret a simplifié le suivi des 

retenues de classe D notamment en termes de 

consignes de surveillance, visites périodiques à 

réaliser par le propriétaire, contrôles périodiques à 

réaliser par un organisme extérieur) et administra�f 

(transmission des pièces à l’assureur, conserva�on 

des pièces dans les archives) pour les ouvrages 

antérieurement classés dans ceEe catégorie.

Pour les ouvrages répondant aux 3 derniers critères listés dans le tableau ci-dessus (et donc reclassés en C), 

le décret entraîne un durcissement des règles de ges�on et d’entre�en.

La réglementa�on entourant la ges�on et 

l’entre�en des réserves d’eau (sécurité des 

ouvrages hydrauliques) a subi une modifica�on il y 

a deux ans. En effet, la mise en oeuvre du décret du 

12 mai 2015 a modifié le décret du 11 décembre 

2007, notamment pour ce qui concerne le 

classement des barrages.

Les barrages sont désormais répar�s en trois 

classes, en fonc�on de deux paramètres qui sont la 

hauteur H du barrage au-dessus du terrain naturel 

et le volume d’eau dans le réservoir (le volume V 

est exprimé en millions de mètres cube). Ces deux 

paramètres permeEent notamment de calculer un 

paramètre K = H2 * V1/2 .
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Contrôle des compteurs de bornes

La plupart des ASA du département disposent d'une 

tarifica�on binôme prenant en compte une part fixe 

et une part variable tarifée au m³. Dans ce cas, une 

mesure précise et fiable des prélèvements d'eau 

s'avère nécessaire. En effet, des volumes d'eau 

prélevés non comptabilisés à la borne cons�tuent un 

réel manque à gagner pour l'ASA et créent une 

situa�on d'inéquité entre irrigants.

Le rendement primaire, soit le rapport entre le 

volume comptabilisé sur l'ensemble des compteurs de 

borne et le volume prélevé à la sta�on (compteur 

sta�on) est un indicateur du bon fonc�onnement 

d'un réseau. En effet, il révèle des fuites et/ou des 

compteurs de borne défaillants.

L'UASA met à disposi�on un matériel de contrôle du 

fonc�onnement de vos compteurs de bornes qui se 

posi�onne en sor�e de tubulure (adaptable sur les 

sor�es Bauer et Guillemin). Par différence de 

comptage, il permet de contrôler le bon 

fonc�onnement du compteur de borne.

Pour effectuer le diagnos�c d'un compteur de borne, 

il faut compter 2 min d'essai auquel se rajoutent le 

temps de mise en place de l'appareillage puis les 

déplacements entre chaque point de contrôle (cela 

représente 10 à 15 min. par diagnos�c).

Le service de l'UASA est en mesure d’accompagner les structures concernées dans les démarches de 

régularisa�on. Si vous pensez être concerné et/ou pour tout autre renseignement, nous nous 

tenons à votre disposi�on.

N'hésitez pas à nous contacter pour tout 

renseignement complémentaire. L'appareil est 

mis à disposi�on pour un coût de loca�on de 

200 € / semaine.
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La réglementation sur les autorisations de pompage

Changement des compteurs électriques

L'ensemble des compteurs électriques du 
département ont été remplacés par ENEDIS 
(anciennement ERDF) au cours de l'année 2016 et 
sur début 2017. CeEe interven�on négociée 
gratuitement lors du Groupement d'Achat 
d’Électricité fait suite à la fin des tarifs réglementés 
pour les contrats supérieurs à 36kVA.

Les compteurs électroniques type PME-PMI 
remplaçant désormais tous les compteurs 
mécaniques, sont bien plus fiables et précis.

Recommanda�ons : Ainsi, nous vous alertons sur 

les dépassements de puissances même minimes 

notamment en période hivernale. N'hésitez pas à 

souscrire quelques Kva en plus afin de les éviter.

 comptage dans lequel figure :
- la localisa�on du pompage, l'origine de l'eau 
prélevée ;
- la date et le type d'installa�on ini�ale du 
compteur ;
- les relevés mensuels de l'index du ou des 
compteurs ainsi que les volumes mensuels prélevés 
(en période d'irriga�on) ;
- les incidents survenus en précisant sa nature, les 
dates de la constata�on et de répara�on.

Afin d'être en conformité, chaque préleveur doit 
disposer d'une autorisa�on de pompage délivrée 
par l'Organisme Unique de Ges�on Collec�ve de 
Bassin (OUGC) et meEre en place un disposi�f 
efficace permeEant de mesurer les volumes 
prélevés. 
L'autorisa�on de pompage délivrée doit être 
affichée à la sta�on de pompage et visible de 
l'extérieur.
De plus, chaque irrigant doit tenir un registre de


