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LES ACTUALITÉS DU SIEM
Le SIEM réunit ENEDIS et EDF pour la présentation de leur Compte Rendu Annuel
d'Activités des Concessionnaires (CRAC)
Comme tous les ans, le CRAC est l’occasion d’échanger sur les chiffres et évènements clés de l’année 2021 avec
nos partenaires et de réaliser un contrôle plus précis des informations communiquées par les concessionnaires. La
coordination de l’action du SIEM et d’ENEDIS témoigne de leur bonne relation et garantit aux Marnais une
énergie et un service de qualité.
Organisé ce 29 juin, l’évènement a permis de réunir les représentants d’EDF, d’ENEDIS et du SIEM.
Étaient présents côté ENEDIS : Olivier de la
Chapelle – Directeur régional, Frédéric Lajoux
– Directeur Territorial, Philippe Chassard –
Chef d’agence Collectivités Marne, Sandrine
Husson – Interlocutrice privilégiée, et Éric
Normand – Attaché concessions. Côté EDF
était présent : Jérémie Baudou – Directeur
Développement Champagne-Ardenne.
Le Président du SIEM Pascal Desautels les a
accueillis, accompagné de ses Vice-présidents
Christophe Corbeaux, François Mourra, Annie
Coulon, et Bruno Roulot.

Comme le SIEM, limitez votre impact écologique en traitant vos archives !
Le traitement des archives fait du bien à la planète... En effet, les archives au format papier qui ne sont pas triées
et éliminées régulièrement occupent des espaces de stockage conséquents, et pour les archives numériques, c’est
la même chose ! En effet, 80 à 85% des données stockées ne durent pas dans le temps et sont destinées à
être éliminées. Alors que le numérique s’approprie 5,5% de l’énergie produite dans le monde et qu’un seul
méga octet de données équivaut à 19 grammes de dioxyde de carbone, le SIEM a fait appel à la SCOP
Dat@rchiv pour traiter et trier efficacement ses données.
Pendant 8 mois, le SIEM et Dat@rchiv ont collaboré pour classer et organiser les archives papiers et numériques
du Syndicat et garantir la mise en conformité avec le Règlement Européen sur la Protection des Données
(RGPD). Sur les 180 mètres linéaires d’archives papiers conservées au SIEM, 60 mètres ont été éliminés
conformément à la réglementation et 10 mètres ont été versés aux Archives Départementales de la Marne.
Certaines de ces archives contenaient des documents anciens (datant de 1890), relatifs à la construction des
premiers réseaux électriques. Ces documents, témoins de l’Histoire, sont maintenant conservés, valorisés, et
consultables par le grand public. Concernant les données numériques, ce ne sont pas moins de 610 Go qui
ont pu être éliminés des serveurs du SIEM.
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LES ACTUALITÉS DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES
Le gel des Tarifs Réglementés des Ventes (TRV) de gaz et d'électricité prolongé
Le gel des TRV de gaz et d'électricité, qui devait normalement prendre fin au 30 juin dernier, a été prolongé jusqu'à
la fin de l'année 2022. Les TRV restent donc à leur niveau du 1er octobre 2021 alors qu’ils auraient dû
augmenter de plus de 50%.

La Commission de Régulation de l’Énergie a proposé au Gouvernement une augmentation des TRV d’électricité
de 3,89% au 1er août 2022. Le Gouvernement a évidemment la possibilité de s’opposer à cette proposition.
Si vous avez des questions à propos des TRV, n'hésitez pas à nous contacter.

Bonus écologique, chauffage au fioul et condamnation de Total...
Les 6 000 € pour l’achat d’un véhicule neuf électrique ou hybride rechargeable du bonus écologique et de
la prime à la reconversion sont prolongés jusqu’au 31 décembre 2022. À noter que le montant sera de 5 000€
à partir du 1er janvier 2023.
À partir du 1er juillet 2022, l’installation d’équipements de chauffage ou de production d’eau chaude
fonctionnant au fioul sera interdite, sauf en cas d’impossibilité. Les appareils déjà installés pourront continuer
d'être utilisés, entretenus et réparés, mais des aides financières allant jusqu'à 11 000 € sont prévues pour
encourager leur remplacement. Toutefois, les installations existantes ne sont pas interdites, et pourront continuer
d'être utilisées, entretenues, ou réparées lorsqu'elles peuvent l'être. Si vous avez besoin de renseignements
complémentaires à propos des installations de chauffage au fioul, n'hésitez pas à nous contacter.
La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a sanctionné TOTAL ENERGIE à hauteur
de 1 million d’euros pour son manquement à l’obligation de permettre à ses clients de s’opposer à la prospection
commerciale.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
Voici le calendrier des prochains événements auxquels participe le SIEM :
•

Les 2 & 3 septembre - Le SIEM sera présent au Carrefour des Élus pour répondre à toutes
vos questions sur le secteur de l'énergie.

•

Les 17 & 18 septembre - Le SIEM ouvre au public son bâtiment situé place de la Libération, à
Châlons-en-Champagne, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Venez
profiter de sa vue imprenable sur le Petit Jard !

•

Du 12 au 21 octobre - Le SIEM est partenaire du Forum du Climat qui se tiendra à Épernay
(exposition, ateliers, rencontres, visites...).

•

Le 24 novembre - Le SIEM célèbrera la Journée nationale de lutte contre la précarité
énergétique.
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