
ACEL (Association pour la 
Connaissance de l’Électricité et de 
la Lumière) 

Fondée en 1992, l’ACEL a 
créé un Musée de l’Électricité 
où sont rassemblés des 
objets représentant plus d’un 
siècle d’électricité. En 2012 

à l’occasion de son 20ème anniversaire, le 
musée prend le nom de Musée Bourguignon 
de l’Électricité Hyppolyte Fontaine en 
hommage à l’ingénieur dijonnais.

www.musee-electricite.fr

ADEME (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) 

L’ADEME est un établissement public sous 
la tutelle du ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie et 
du ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la recherche. L’ADEME participe à 
la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’environnement, 
de l’énergie et du développement durable. 
Afin de leur permettre 
de progresser dans leur 
démarche environnementale, 
l’Agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités 
locales, des pouvoirs publics et 
du grand public, ses capacités 
d’expertise et de conseil. 
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Amortissement

Constation comptable de la dépréciation 
de certains éléments d’actif résultant de 
l’usure ou de l’obsolescence. Le calcul 
du montant amorti peut être linéaire ou 
dégressif.

Amortissement de caducité 

Permet au concessionnaire (voir 
définition à la lettre C) la reconstitution 
de la totalité des capitaux investis.

Appareil de comptage

Il mesure les flux d’énergie entre le réseau 
public de distribution et une installation 
privée. Le compteur fait également partie 
du réseau appartenant à la commune.

Autorité concédante 

Collectivité publique qui a signé un contrat 
de concession. Le SICECO est l’autorité 
concédante qui a signé un contrat de 
concession avec les concessionnaires 
(voir définition à la lettre C) ERDF et EDF 
branche commerce (pour la distribution 
publique d’électricité et la fourniture aux 
tarifs réglementés) et GRDF (pour la 
distribution publique de gaz naturel). 

www.ademe.fr
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