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C’est avec un plaisir toujours renouvelé que je vous 
présente, comme chaque année, le rapport d’activités du 

SDESM. 

Le secteur énergétique est en constante mutation; c’est pour 
cette raison qu’au-delà de l’électricité qui demeure notre 
cœur de métiers, le SDESM s’est doté d’autres compétences 
qui sont autant de nouveaux services proposés aux 
communes et aux EPCI. Conforté dans ses nouvelles 
missions par la loi TECV, notre syndicat ne cesse d’explorer 
de nouvelles pistes d’actions qui entrent dans le champ de 
la mise en œuvre de la transition énergétique si nécessaire 
à notre pays.

L’énergie est un bien précieux dont la consommation de 
gaz et d’électricité doit être maitrisée. Dans de nombreux 
domaines, nous proposons aux communes une offre 
regroupant l’ingénierie et des aides financières pour tous 
leurs projets de modernisation de leur parc d’éclairage 
public, la rénovation thermique de leur patrimoine, la 
production d’énergie renouvelable et le conseil en énergie 
partagée garantissent une utilisation maximale de l’énergie.

Le SDESM, comme tous les syndicats départementaux 
d’énergie, a pour mission, de par la loi,  d’être un acteur 
incontournable de la mise en œuvre de la transition 
énergétique en Seine-et-Marne.  C’est dans cet objectif 
qu’en juin 2017, a été créée avec la Caisse des Dépôts, 
la SEM « SDESM-Energies » qui a pour principal objet la 
production d’énergies renouvelables (éolien, méthanisation, 
photovoltaïque…) ainsi que la création de stations 
d’avitaillement en GNV.

Le succès de notre réseau de bornes de recharge 
«ecocharge77» nous a également conduits à réfléchir à la 
création d’un réseau complémentaire d’une trentaine de 
bornes en recharge rapide et/ou de dernière génération 
(AC/DC).

Les nombreux groupements de commandes que nous 
organisons, par exemple pour l’achat d’électricité et de gaz, 
libèrent les communes de contraintes administratives tout en 
permettant de réaliser de substantielles économies. 

Le SDESM s’implique fortement aussi à la réalisation des 
outils de planification puis qu’il a proposé, en 2017, aux 
22 EPCI qui ont obligation de réaliser leur PCAET, de les 
accompagner dans cette démarche.

Enfin, regroupés au sein du pôle énergie que j’ai 
l’honneur de présider depuis avril 2017, les cinq grands 
syndicats d’énergie d’Ile-de-France œuvrent pour offrir 
des compétences mutualisées à nos 1000 communes 
franciliennes.

La mutualisation des compétences, le partage des savoir-
faire, l’accompagnement des collectivités dans l’émergence 
et le portage des projets,  sont les clés de la réussite de la 
transition énergétique dans notre territoire.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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Signature avec Thierry BARA, Directeur 
Territorial d’ENEDIS, de la convention 

relative à l’intégration des ouvrages dans 
l’environnement permettant d’apporter 

aux communes 40% de financement pour 
l’enfouissement des réseaux électriques.

22 novembre Congrès des Maires

Signature avec Laurent Richard, président 
du SEY 78, Jean-Jacques Guillet, 
président du SIGEIF, Jacques J.P. Martin, 
président du SIPPEREC, et Daniel Desse, 
président du SMDEGTVO de la convention 
constitutive du pôle énergie Île-de-France.

29 mars Salon des Maires d’Île-de-France

Signature avec Christian FARRUGIA, 
Directeur Territoires Ile-de-France de GRDF,  

de la convention de partenariat.

29 mars Salon des Maires d’Île-de-France



Le SDESM maintient d’étroites relations avec l’ensemble des 
acteurs liés aux travaux publics et à la sécurité sur les chantiers. 
Des groupes de travail ont été créés entre ENEDIS, ORANGE, SMN 
(Seine-et-Marne Numérique), OPPBTP (Organisme Professionnel 
de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics)…, afin de 
répondre aux légitimes évolutions du métier. 

Nous appliquons complètement la réforme DT–DICT (Déclaration 
de projet de Travaux - Déclaration d’Intention de Commencement 
de Travaux) débutée avec l’arrêté du 15 février 2012 et complétée 
par l‘arrêté publié le 30 décembre 2016 adoptant un guide 
d’application de cette réglementation anti-endommagement. 
Ce nouveau document pratique et opérationnel se substitue aux 
anciens guides. 

Afin de répondre aux exigences de cette réforme, nous effectuons 
systématiquement des IC (Investigations Complémentaires) 
pour nos communes urbaines. Nous appliquons les clauses 
techniques et financières de notre marché, imposant à 
l’exécutant des travaux de prendre les précautions particulières 
justifiées par l’incertitude de localisation des réseaux sur 
nos communes rurales. Sur l’ensemble de nos chantiers, des 
marquages au sol sont effectués et tous nos chargés d’affaires 
sont détenteurs de l’AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité 
des Réseaux).

Concernant les obligations de détection de la présence 
de l’amiante et des HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques), nous avons choisi de réaliser systématiquement 
des sondages dans les enrobés bitumineux constituant la voirie 
lors de la phase préparatoire de nos interventions. L’ensemble 
de ces résultats est reporté sur une couche spécifique de notre 
SIG (Système d’Information Géographique).

Nous accentuons notre contrôle concernant le suivi des déchets 
de nos chantiers. Le déploiement aérien du réseau fibre optique 
en Seine-et-Marne depuis 3 ans par Orange et par SMN (Seine-
et-Marne Numérique) sur nos supports aériens, oblige le SDESM 
à adapter l’organisation de ses chantiers. Une convention 
d’enfouissement (SDESM / SMNTHD) type B (SMNTHD reste 
propriétaire de ses infrastructures) basée sur celle existante 
avec Orange est en préparation afin de cadrer les interventions 
du délégataire de SMN sur nos opérations d’enfouissement.

En janvier 2017, le SDESM a été audité avec succès par le CAS 
FACE (Compte d’Affectation Spécial pour le Financement des 
Aides aux Collectivités territoriales pour l’Electrification rurale). 
Notre maitrise d’œuvre interne, représentée par nos chargés 
d’affaires, coordonne et agit selon les procédures règlementaires, 
pour prévenir les incidents potentiels. Aucun sinistre n’a été 
relevé cette année, découlant de notre responsabilité (directe ou 
indirecte) ou de celle de nos partenaires. 

Toutefois, des problématiques concernant des délais de 
travaux liés à ENEDIS, de manière ponctuelle, et à ORANGE, de 
manière récurrente, restent toujours à solutionner. ENEDIS et 
le SDESM travaillent sur leurs interactions. ORANGE a pris des 
engagements envers le SDESM permettant de raccourcir les 
délais et d’améliorer la qualité des prestations du câblage sur 
les propriétés bâties pour 2018. La reprise du câblage Orange 
par le SDESM, cuivre, tout d’abord, et fibre optique, par la suite, 
sera en préparation en 2018 et mise en application pour 2019.

LA QUALITE DE NOS TRAVAUX

Notre volonté de visiter toutes les pistes 
d’amélioration passe par la participation 
des communes en mesurant leur degré de 
satisfaction.

Une perpétuelle remise en question, afin de maintenir une certaine exigence, quant à la qualité des 
travaux et au respect des règles de sécurité.
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Grâce au formulaire d’enquête rempli à l’issue des chantiers que nous gérons, nous apprenons 
beaucoup. Le formulaire d’enquête est un outil efficace pour mieux comprendre notre fonctionnement 
et renforcer l’efficacité de nos interventions.

Durant l’année 2017, nous avons pu remarquer une hausse du 
pourcentage de « très satisfait » nous ne rencontrons pas d’avis 
d’insatisfaction. Ces bons résultats n’occultent en aucun cas 
notre motivation et notre volonté d’accompagner les communes 
avec rigueur et efficacité.

L’ENQUETE DE SATISFACTION

Exemples de témoignages des Maires : 

« L’ensemble du suivi du projet a été fait avec beaucoup 
de sérieux. De plus, que ce soit de la part du SDESM ou de 
l’entreprise, nous avons eu une relation d’écoute, des réponses 
à nos interrogations et une prise en compte des demandes de 
riverains sur le chantier ».

« L’enfouissement des réseaux permet la mise en valeur du 
patrimoine bâti pour la grande satisfaction des riverains ».

« L’entreprise a fait preuve de respect envers les riverains et les 
élus de la commune ».

« Nous avons rencontré des problèmes importants lors 
du câblage des télécommunications, malgré les relances 
appuyées de la commune et du SDESM, Je pense que le SDESM 
devrait prendre à sa charge le câblage et la coordination de ces 
travaux. »

« Interlocuteurs à la hauteur du projet, ous sommes très 
satisfaits ».

Relation et qualité des échanges 

Respect du projet 

Pertinence du budget 

Réunion préparatoire 

Suivi des travaux Signalisation des travaux Enquête de riverains

Propreté du chantier Respect des délais 

L’atteinte des objectifs et la satisfaction générale

L’organisation du chantier et le déroulement des travaux
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LES ENFOUISSEMENTS DE RESEAUX

En 2017, le SDESM a programmé 20 534 578 k€ de travaux dont des enfouissements de réseaux, 
des renforcements, des raccordements, des suppressions de fils nus et de postes tour ainsi que des 
travaux sur l’éclairage public.

Carte des travaux 
d’enfouissements 2017 

Plus de 25 km enfouis, 
886 candélabres installés.

C’est bien entendu à travers les chantiers d’enfouissement 
de réseaux (chantiers les plus emblématiques), que le SDESM 
développe tout son savoir-faire. Outre l’amélioration de la qualité 
des paysages urbains, ces chantiers concourent à une meilleure 
qualité de la fourniture en électricité, mais aussi à l’amélioration 
de la sécurité des piétons et bien évidemment à la réalisation 

d’un éclairage public performant et économe en énergie. Les 
besoins exprimés par les communes en 2017 ont augmenté 
avec un programme comportant 71 chantiers d’enfouissement. 
Les sommes investies ont été conséquentes, car ce sont les trois 
réseaux qui sont enfouis : la basse tension, l’éclairage public et 
les communications électroniques.
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LA PROCEDURE

Dans le domaine de l’aide à la décision des élus communaux, le SDESM applique une procédure qui 
permet de respecter le calendrier et d’octroyer des subventions.

•	  Le vice-président en charge du territoire,
•	  Le chargé d’affaires,
•	  L’agent comptable,
•	  L’assistante technique.

L’organisation territoriale du SDESM participe à cet accompagnement de 
la commune aux différents stades du projet. En effet, la commune est 
entourée par quatre référents :

Les communes ont la possibilité, gratuitement, et tout au long de l’année, de 
demander des APS pour de futurs projets (à discrétion du SDESM). Toutefois, les 
demandes d’APS qui seront enregistrées au programme de l’année suivante 
seront celles inscrites en retour du coupon-réponse enfouissement.

Zoom sur...

1er novembre 2015   Envoi “coupon réponse” enfouissement par le SDESM

29 janvier 2016 au plus tard  Réponse des communes sur leurs éventuels projets 2017

29 avril 2016 au plus tard  Rdv / validation du projet - Envoi Avant-Projet Sommaire

30 Juin 2016 au plus tard  Abandon du projet ou Validation du projet par la commune, 
     retour de la convention financière et de la délibération signées

Juillet 2016    Planification des projets pour l’année 2017
     (transmis à ENEDIS / ORANGE / SMN / ART / Communauté de communes / etc…)

De Juillet 2016 à Août 2017   Préparation projets basés sur le planning 2017
     •	analyse	amiante	/	HAP
	 	 	 	 	 •	envoi	DT	puis	investigations	complémentaires
	 	 	 	 	 •	étude	ENEDIS
	 	 	 	 	 •	choix	du	matériel	EP	par	la	commune	(accompagnement	du	SDESM)
	 	 	 	 	 •	interaction	avec	d’autres	acteurs	du	projet	(voirie…)

Octobre 2016    Envoi des 1ers marchés subséquents (choix des Entreprises)

Novembre 2016   Début des 1res études d’exécutions (2 à 3 mois)
     •	visite	de	chantier
	 	 	 	 	 •	plans
	 	 	 	 	 •	enquêtes	riverains
	 	 	 	 	 •	devis
	 	 	 	 	 •	interaction	avec	ENEDIS	/	ORANGE	/	SMN	/	ART…

2017     Réunion préparatoire
     Piquetage EP
     Marquage au sol des réseaux existants
     Travaux maîtrise d’œuvre (MOE) : 
     Réunions hebdomadaires, coordination et réception
     Métré contradictoire
     Facturation

Le calendrier
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Activité organique du syndicat, les opérations de renforcement consistent à améliorer le réseau de 
distribution électrique afin que la qualité du courant fourni aux abonnés soit satisfaisante. Elle doit 
être conforme aux prescriptions du législateur et au cahier des charges de concession.

LES RENFORCEMENTS

* CAS FACE : Compte d’Affectation Spéciale
« Financement des Aides aux Collectivités pour l’Electrification rurale ».

En 2017, les 10 renforcements 
réalisés, soit plus de 1 779  
mètres linéaires de réseau sur 
la totalité du territoire du SDESM, 
ont été subventionnés en partie 
par le CAS FACE* (80%). Ces 
opérations étaient préconisées 
par ENEDIS. Les travaux 
s’élevaient à 142 282, 39 € HT.

Carte des travaux 
de renforcements 2017

10



•	 Un rééquilibrage des phases en sortie du transformateur par ERDF.

•	 Un remplacement du réseau basse tension par un câble de section supérieure.

•	 Un remplacement du transformateur par un autre de puissance supérieure.

•	 La restructuration du réseau en modifiant les points de coupure ou l’installation d’un poste de transformation plus proche 

des points de consommation.

Les solutions pour résoudre les contraintes

MELDOIS-ET-GRAND-MORIN
COULOMMIERS
COULOMMIERS
COULOMMIERS
BRIE-LAGNY
GAT INAIS
GAT INAIS
PROVINOIS
PROVINOIS
SEINE-ET-YONNE

BOUT IGNY
REBAIS
SAINT-CY R-SUR-MORIN
VERDELOT
VILLENEUVE-SAINT-DENIS
GREZ-SUR-LOING
VAUDOUE (LE)
JOUY-LE-CHATEL
JOUY-LE-CHATEL
REMAUVILLE

Territoires Communes

Les 10 renforcements réalisés en 2017 :
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LE PROGRAMME DE FILS NUS
Le SDESM a réalisé pour l’année 2017
un contrôle du périmètre de la concession.

Pour chaque opération étudiée, le SDESM contactera la commune 
concernée afin de choisir la méthode la mieux adaptée. Les 
travaux peuvent être réalisés par simple changement de 
câble, le fil nu étant alors remplacé par du câble torsadé. Dans 
ce cas, la commune s’engage à ne pas réaliser de travaux 
d’enfouissement sur le tronçon concerné pour les cinq années à 
venir. La seconde est l’enfouissement du réseau en coordination 
avec les autres réseaux secs car dans la majorité des cas les 
réseaux sont en appuis communs.

Les techniques utilisées

Le programme est mis en place par le SDESM pour améliorer 
la qualité de desserte sur son territoire. Les dossiers seront 
présentés aux programmes S, S’ et AB du CAS FACE afin d’obtenir 
une subvention. Le SDESM prend à sa charge le reste du coût 
des travaux.

Le financement

Suite à la visite de chaque commune concernée, ainsi qu’au 
choix technique retenu, le délai sera variable, l’objectif étant de 
réaliser le programme dans l’année annoncée. Des opérations 
en aérien pourront être réalisées dans un premier temps. Il est 
à rappeler que le SDESM est tributaire des délais d’intervention 
d’ENEDIS pour les travaux sous tension. Enfin ces travaux seront 
pris en charge à 100% dans le cas de travaux aériens.

Le délai de réalisation

A ce titre, ENEDIS nous a fourni un inventaire chiffré sur les 
longueurs et les différents types de câbles en service sur le 
territoire. Il ressort de cet inventaire qu’en décembre 2017, il reste 
encore 111 km de fils nus aériens «basse tension». Conscient de 
la fragilité de ce type de réseau et des dégâts possibles face 
à des évènements climatiques exceptionnels, le comité syndical 
a demandé au service «Qualité de fourniture et contrôle» un 
plan d’actions. C’est ainsi qu’un programme de suppression 
pluriannuel a été mis en place : 39 communes sont concernées 
cette année pour 58 projets d’un montant total de 840 k€.

Celui-ci se décompose en trois grands axes :

•	 les techniques utilisées,
•	 le financement, 
•	 les délais de réalisation.
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LE PROGRAMME DE FILS NUS

Pour 2017, 25 km de fils nus ont été 
traités et 12,4 km supprimés sur le 

terrain. Il est prévu le même linéaire 
pour l’année prochaine.
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LA DEMOLITION DES POSTES TOUR
A la demande des communes, le SDESM supprime tous les ans une dizaine de postes tour afin 
d’améliorer la qualité du paysage urbain.

Ces opérations sont traitées sur le 
programme Article 8. Pour cette année, 
7 opérations ont été réalisées pour un 
montant de 514,53 k€.
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RENOVATION DES POSTES DE TRANSFORMATION
Le SDESM propose aux communes de rénover 2 postes de transformation par an et par commune 
pour celles qui le souhaitent.

En effet, depuis sa création , le SDESM étudie l’intégration de 
postes de transformation dans leur environnement, en réalisant 

des trompe-l’œil. L’opération consiste à réaliser une fresque 
artistique sous forme de décoration du poste, afin de rendre ce 

dernier moins visible vis-à-vis de son environnement direct.

Le SDESM subventionne une seule opération par an à hauteur 
de 70% du montant des travaux plafonné à 2 000 € HT. En 2017, 

20 fresques « trompe- l’œil » ont été réalisées pour autant de 
communes adhérentes. Les subventions versées se sont élevées 

à 12 504,80 € pour un montant de travaux de 43 726,25 € HT.

Une procédure spécifique est à disposition des communes pour la réalisation de fresques sur les 
postes de transformation.

LA FRESQUE TROMPE L’ŒIL

Les communes ont à leur charge l’enlèvement des tags, l’élagage 
et la taille de la végétation pouvant nuire à l’exploitation de 
l’ouvrage et le SDESM rénove tout type de poste en assurant la 
remise en peinture, la maçonnerie et la réfection des toitures. 

67 postes de transformation ont fait l’objet d’une rénovation en 
2017 pour un montant de 250 k€ TTC. Rappelons que plus de 6 300 
postes sont présents sur le territoire du SDESM et que le coût moyen 
d’une rénovation complète  est d’environ 3 700 € TTC.
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La commune peut saisir l’entreprise de toute demande concernant 
l’entretien de son réseau d’éclairage public et gratuitement à 
l’astreinte 24h/24 et 7 jours sur 7, par téléphone. Pour les communes 
reversant la taxe, le SDESM prend en charge l’ensemble du coût de 
la maintenance ainsi que le remplacement du matériel défaillant. 
En revanche, les communes prennent en charge les prestations 
suivantes (en application du bordereau général des prix unitaires ou 
sur devis spécifique) :

•	 Les recherches de défauts.
•	 Le mobilier non pris en charge par le SDESM  (mâts, 

lanternes, armoires).
•	 Le remplacement des lampes à vapeur de mercure  

défectueuses qui nécessitera le changement complet
        de la lanterne.
•	 Les accidents et incidents non prévisibles (vandalisme, 

météo...).
•	 Les travaux de rénovation et de mise en conformité.
•	 Les travaux de création et d’extension.

L’éclairage public est l’un des enjeux de la décennie. Le SDESM 
accompagne les communes dans les extensions et dans la 
modernisation énergétique de l’éclairage public, en leur permettant 
de bénéficier de son expertise technique dans ce domaine et de ses 
incitations financières. Ainsi, les subventions définies par le Comité 
syndical ne sont octroyées aux communes qu’à la condition du 
respect des règles énoncées dans la « charte d’éclairage public ».

Les aides financières et règlements

Le tableau de cofinancement et la charte de l’éclairage 
public sont téléchargeables sur notre site : sdesm.fr

LA MAINTENANCE DU RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Le marché actuel qui se terminera à l’automne 2018, est basé sur des obligations de résultats de la 
part des entreprises adjudicatrices.

Il apporte :

•	 La garantie d’un bon état de fonctionnement des installations.
•	 La sécurité électrique et mécanique des armoires et candélabres 

par des contrôles réguliers et réglementaires.
•	 Une communication directe entre la commune, l’entreprise et le 

SDESM à l’aide d’un outil informatique, la GMAO (Gestion de la 
Maintenance Assistée par Ordinateur) : sdesm.smartgeo.fr

•	 Des délais maîtrisés des interventions de l’entreprise selon la 
nature des besoins.

•	 Un accès à un bordereau de prestations complémentaires 
(éclairage sportif, feux tricolores, illuminations de fin d’année, 
petits travaux…). 

•	 Une mise à jour de l’inventaire du patrimoine d’éclairage public.

Afin de pouvoir faire bénéficier les communes du bordereau de prix 
intéressant du marché accord-cadre du fait du volume important de 
chantiers, les communes peuvent déléguer les travaux au SDESM. 
Le service éclairage public réalise l’avant-projet sommaire et le suivi 
des travaux. Les communes qui ne perçoivent pas la Taxe sur la 
Consommation Finale d’Electricité (TCFE) bénéficient quant à elles, de 
la délégation gratuite de ce service.

La délégation de maîtrise d’ouvrage 
et de maîtrise d’œuvre
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•	des	luminaires	équipés	de	lampes	usuelles.
•	des	luminaires	équipés	de	modules	à	leds.
•	des	luminaires	communicants	par	détection	de	présence.
•	des	mâts	autonomes	à	énergie	solaire.

•	 performance photométrique,
•	 performance énergétique,
•	 financier,
•	 esthétique.

Ils bénéficieront de conseils dans les domaines suivants :

Le siège du SDESM possède un espace d’exposition extérieur 
permanent dédié à l’éclairage public. En effet, 70 modèles à 
«l’esthétique innovante et aux solutions techniques économiques» 
sont exposés. Les visiteurs peuvent découvrir :

Le parc d’exposition permanent

Carte du marché de 
maintenance éclairage 

public 2016 - 2020
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LA PROCEDURE

Dans le cadre de la délégation de travaux neufs ou de rénovation ainsi que de la mise en lumière du 
patrimoine, le SDESM applique une procédure qui permet de planifier les travaux et d’octroyer des 
subventions.

En effet, les communes peuvent bénéficier de l’expertise du 
SDESM en déléguant la réalisation de leurs projets. Aujourd’hui, 
l’objectif est de réduire la consommation d’électricité facturée sur 
le budget de fonctionnement en investissant dans de nouveaux 
luminaires moins énergivores (rappelons que le coût du kWh 
a doublé en dix ans et que l’éclairage public représente un 
gisement d’économies important pour les communes). 

•	 Visites et définition des besoins. 
•	 Conseils en matière de choix du matériel d’éclairage  public  

en s’appuyant sur le parc d’exposition.
•	 Réunion préparatoire pour la validation du matériel. 
•	 Réunions de chantier.
•	 Réception des travaux.  

Le calendrier

La phase projet et travaux

Zoom sur...
•	  Le vice-président en charge du territoire, 
•	  Le technicien,
•	  L’agent comptable,
•	  L’assistante technique.

L’organisation territoriale du SDESM participe à cet accompagnement 
de la commune aux différents stades du projet. En effet, la commune 
est entourée par quatre référents :
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102 communes dont 7 mises en valeur.

1 606 points lumineux en travaux de 
rénovation dont 1 533 en LED (95%).

•	76% d’économie d’énergie.

312 points lumineux créés 

dont 292 en LED (93%) et 6 mâts solaires.

Le montant des subventions : 

757 711 € estimés.

Délégation de travaux de rénovation
et de création

Le montant des subventions : 1 898 759 €

•	63 communes.

751 points lumineux posés 

dont 600 en LED (80%) lumineux posés.

3 584 points lumineux rénovés 

3 080 301 € distribués.

Travaux d’enfouissement de réseaux

LES SUBVENTIONS DE L’ECLAIRAGE PUBLIC

Le montant des subventions en maîtrise 

d’ouvrage directe : 423 832 € estimés.

•	44 communes, 

•	915 points lumineux, 

•	15 armoires.

Travaux d’extension et de rénovation
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LES ACTIVITES DU SERVICE ENERGIE

Le premier groupement d’achat portant 
sur la fourniture de gaz 2017-2018, 
attribué à GAZPROM est toujours 
en cours. Ce marché porte sur 145 
adhérents pour atteindre 75 GWh/
an. Le marché sera renouvelé en 
2018. Le premier marché de fourniture 
d’électricité des fortes puissances est 
arrivé à échéance le 31/12/2017. Pour des 
raisons d’évolution de réglementation 
et d’élargissement du périmètre des 
membres, un nouvel accord cadre a été 
attribué. Ce marché porte désormais sur 
283 membres, 58GWh, et a basculé au 
01/01/2018 auprès du fournisseur Direct 
Energie. L’accord cadre de fourniture 
d’électricité des faibles puissances à, 
quant a lui, été attribué fin 2017 à  quatre 
fournisseurs. Le SDESM a temporisé 
l’attribution du marché subséquent 
pour des raisons de prix de marché. La 
bascule se fera courant de l’été 2018. Ce 
marché porte sur 284 membres avec un 
volume de 52 GWh.

Les groupements d’achats 
d’énergie

Après les phases d’études initiales et de 
consolidation des adhésions au grou-
pement de commande, le SDESM a 
initié au second semestre 2017 l’appel 
d’offres visant à retenir le prestataire en 
charge de réaliser les travaux d’isola-
tion.  Pour le lot 1 «isolation des combles 
perdues par soufflage d’isolant», l’entre-
prise ISOWECK a été sélectionnée pour 
un montant estimé du marché à environ 
260 000€.  En parallèle, le lot 2 «isolation 
des rampants sous toiture» a fait l’ob-
jet d’un marché de gré à gré, faute de 
réponse au marché initial. L’entreprise 
AMG Plâtrerie a été sélectionnée pour 
un montant estimé du marché d’ environ 
340 000€. Le projet CITISOL sera pour-
suivi en 2018 par une première phase 
de consolidation des actes administra-
tifs (convention cadre et financière) liant 
les communes au SDESM suivi par le dé-
marrage des travaux.

Groupement de commande 
isolation des combles (CIT’isol)

Une nouvelle affiche a été créée, afin de 
sensibiliser les citoyens au gaspillage 
d’énergie lié aux veilles électriques.

Sensibilisation

Une réflexion a été menée sur la com-
position de la matériauthèque. Celle-ci 
doit être pédagogique. A cet effet, un 
partenariat a été mis en place avec le 
lycée Lafayette de Champagne-sur-
Seine. La classe de 1ère STIDD énergie 
s’est vue confier la réalisation d’une 
maquette sur le thème de l’éclairage. 
Le service CEP a réalisé un cahier des 
charges, et a accompagné le lycée. 
Une présentation du métier de Conseil-
ler en Energie Partagé a également été 
dispensée auprès des lycéens. 

Matériauthèque

En 2017, 33 communes ont été 
contactées à leur demande pour 
la mission de CEP. Vingt Conseils 
d’Orientation Energétique (COE) ont 
été réalisés et une douzaine de 
communes ont entrepris des travaux 
d’efficacité énergétique. Quelques 
études spécifiques ont également 
été réalisées : étude de température, 
étude d’opportunité multi énergies, 
caméra thermique…

Une nouvelle dimension a été ajoutée 
à la mission du CEP : la qualité de l’air 
intérieur (QAI). La règlementation de 
la QAI des établissements recevant 
du jeune public ayant évolué, nous 
profitons de notre passage pour 
sensibiliser les équipes communales 
à la question et identifier les faiblesses 
des bâtiments.

Le Conseil en Energie Partagé
(CEP)

•	 Proposition de formation à la QAI à 
destination des communes.

Carte des bornes de recharge 
pour véhicules électriques

(70 communes).
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Les bornes de recharge
pour véhicules électriques

2017 a été l’occasion d’achever le programme de déploiement 
des bornes du réseau Ecocharge77, avec deux bornes 
complémentaires reliées au réseau en février 2017 (Villeneuve 
Le Comte) puis en Novembre 2017 (Villiers en Bière). Fin 2017 le 
réseau totalise 168 bornes de recharge pour l’équivalent de 336 
prises de recharge disponibles simultanément.

Un nombre important d’accords d’itinérance ont également été 
mis en place par l’intermédiaire de la plateforme d’interopérabilité 
GIREVE. Dorénavant, plus d’une dizaine d’opérateurs de mobilité 
(entités chargées de fournir un service de badges pour les 
usagers) sont connectés au réseau Ecocharge77 et permettent 
d’ouvrir notre réseau à plus d’une dizaine de milliers d’usagers 
potentiels.

En quelques chiffres, l’usage du réseau s’est résumé 
en 2017 à :

468 abonnés au réseau.

Plus de 3 900 recharges dont :

 

Une progression de 115% du nombre de 
recharges par rapport à 2016.

235 opérations de maintenance cumulées 
depuis le démarrage du service.

L’année 2017 a également marqué la fin du contrat de 
maintenance et d’exploitation du réseau par INEO. Un nouveau 
marché d’exploitation/maintenance pour la période 2018/2023 
a été lancé au dernier trimestre 2017 puis attribué à l’entreprise 
SODETREL pour un montant de marché d’environ 240 000€ HT 
sur 5 ans. Ce nouveau marché a été l’occasion de renforcer 
le développement du service aux usagers et de consolider le 
dispositif de supervision et de maintenance des bornes.

•	300 recharges d’itinérants.

•	100 recharges d’utilisateurs occasionnels.

•	3 500 recharges des abonnés.
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La première phase du service a été 
initiée fin 2017, à savoir l’élaboration 
d’un appel d’offres visant à sélection-
ner le prestataire qui sera chargé d’ac-
compagner sur le plan technique et  la 
concertation. B&L Evolution associé à Etik 
Presse a remporté le marché fin 2017 et 
sera chargé de réaliser les PCAET. 

Déjà 6 EPCI ont marqué leur 
intention d’être appuyé par 
le SDESM pour la réalisation 
de leurs PCAET. Le montant 
estimé du marché est 
d’environ 472 000€ HT.

Au cours de l’année 2017, le service 
énergie a renforcé son activité en déve-
loppant un nouveau service d’accom-
pagnement des EPCI à la réalisation de 
leurs PCAET. En début d’année, le SDESM 
a développé son offre de service puis l’a 
présentée tout au long de l’année aux 
EPCI, cette nouvelle est la suivante :

•	 Sélectionner un prestataire chargé 
de réaliser le PCAET des EPCI 
intéressés.

•	 Coordonner l’action du prestataire et 
du territoire concerné.

•	 Apporter l’expertise du SDESM sur la 
maitrise de l’énergie et des réseaux 
énergétiques.

•	 Apporter l’ensemble des données 
détenues par le SDESM sur l’énergie.

•	 Assurer le lien entre les EPCI et 
les instances Départementales/
Régionales sur les exercices de 
PCAET.

•	 Apporter la compétence du SDESM 
pour la réalisation du plan d’actions 
énergétique du territoire.

Plan Climat Air Energie Territorial
 (PCAET)
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Les énergies renouvelables

Réseau de chaleur à Lizy-sur-Ourcq : après avoir obtenu la 
compétence de la commune pour faire réaliser les études 
de faisabilité et de conception d’un réseau de chaleur sur la 
commune de Lizy-sur-Ourcq, le SDESM a fait réaliser en 2017 
une étude de faisabilité technique et une étude juridique pour 
concevoir un tel projet sur la ville. Cette étude a été menée dans 
le cadre d’un groupement regroupant différents acteurs, à savoir:

Ces études ont été rendues fin 2017 auprès des membres du 
groupement. Les conclusions techniques permettent d’apprécier 
positivement l’intérêt de développer un réseau de chaleur 
alimenté par une chaufferie bois, dont le mix énergétique 
approcherait 75% d’énergies renouvelables, et dont le temps de 
retour sur investissement du projet pourrait s’apprécier dès 2021 
selon le montant des subventions mobilisables.

L’étude juridique quant à elle, et conjointement avec l’ensemble 
des membres du groupement, a recommandé un portage 
du projet par le SDESM en direct, puis par le lancement d’une 
délégation de service public. Cette solution permettant de 
déléguer les risques et les investissements auprès de l’opérateur 
privé chargé de développer le réseau. Dès 2018, le SDESM aura 
donc à charge d’étudier et de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour le lancement d’une DSP réseau de chaleur sur 
la commune.

Photovoltaïque : Le SDESM a été sollicité par les communes pour 
réaliser des études de faisabilité d’implantation de panneaux 
solaires photovoltaïques sur leurs bâtiments communaux. En 
2017, cinq études ont été rendues permettant d’apprécier les 
coûts et la rentabilité de tels projets. Sur les cinq projets, un 
seul donnera suite en 2018 sur la commune de Féricy et dont 
le portage sera assuré par la SEM Energies du SDESM pour un 
potentiel d’environ 27 kWc. En parallèle, 3 nouvelles études ont 
été initiées en fin d’année 2017 pour une restitution en 2018. Les 
communes bénéficiaires sont :

•	 Commune de Lizy-sur-Ourcq
•	 3 Moulins Habitat
•	 SDIS
•	 Conseil Départemental de Seine-et-Marne
•	 OPH 77

•	 Saint-Cyr-sur-Morin
•	 Vinantes
•	 Treuzy-le-Veulay

En parallèle, le montage de la SEM Energies du SDESM ayant 
été confirmé par la prise de direction de celle-ci par l’ancien 
responsable de service Olivier Gobaut, il a été remplacé, dès 
septembre, par un nouvel agent : Marc BOITEL.

•	 Une conseillère en énergie partagé, recrutée début 2017: 
     Isabelle DEFONTAINE.
•	 Une chargée de mission PCAET, recrutée au second semestre 

2017: Gwennyn YARDIN.

Le renforcement du service énergie

Afin de renforcer son activité CEP et le dispositif d’accompagne-
ment PCAET, le SDESM a procédé au recrutement de deux nou-
veaux agents :
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Au travers de ses activités de soutien au développement 
des énergies renouvelables, le SDESM a été amené à créer 
la Société d’Economie Mixte (SEM) Bi-Métha77 fin 2015. 
Cette structure regroupant six partenaires (Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine, Communauté de 
Communes Vallées et Châteaux, Commune de Dammarie-
les-Lys, SEM Energie Posit’IF, Engie et un partenaire agricole) 
autour du SDESM, a pour objet le développement d’une 
unité de méthanisation territoriale située à Dammarie-les-
Lys. En 2016, cette SEM a poursuivi les études techniques et 
a déposé un dossier de subvention auprès de l’ADEME et la 
Région.

Dans le but de créer une instance de dialogue et d’échanges 
entre les principaux syndicats d’énergie d’Ile-de-France, 
le SDESM a sollicité ses homologues, de la couronne 
parisienne, des Yvelines et du Val d’Oise. Une convention 
de partenariat a été validée fin 2016 avec pour objectif la 
création d’une entente en 2017. Cette convention précise 
l’objectif de cette instance :

•	 La montée en compétence de tous les syndicats.
•	 Le partage d’informations.
•	 La mutualisation de moyens.
•	 La défense d’intérêts communs auprès des instances 

régionales.
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La montée progressive des activités «énergies renouvelables» 
du Syndicat a entraîné une réflexion pour la création d’une 
seconde Société d’Economie Mixte dont l’objet sera le 
montage, le développement et/ou le financement de tout 
type d’installations de production d’énergies renouvelables. 
Au cours de l’année 2016, le comité syndical a validé 
l’engagement d’études en vue de la création d’une telle 
structure. Plusieurs projets ont été engagés et ont permis de 
construire le plan d’affaires prévisionnel de la future SEM. 
Parmi ces projets, une grande centrale photovoltaïque au 
sol sur une ancienne friche industrielle et la création d’une 
station d’avitaillement en Gaz Naturel pour Véhicules sont 
les plus importants. Fin 2016, des discussions exclusives 
ont été engagées avec la Caisse des Dépôts, la SEM SipEnR 
et la SEM Enersieil pour entrer au capital de cette structure 
aux côtés du SDESM. Un projet de statuts et de pacte 
d’actionnaires est en discussion pour une création de la SEM 
«SDESM Energies» prévue en 2017.

LES ACTIVITES DU SERVICE ENERGIE (suite)



PIERRE YVROUD, PREMIER PRÉSIDENT DU PÔLE ÉNERGIE 
ILE-DE-FRANCE

Depuis 2000, le Parlement français a adopté six grands textes législatifs spécifiquement consacrés 
aux problématiques de l’énergie et à l’organisation des services publics dédiés à la distribution de 
l’énergie dont la loi de décembre 2006 qui prévoit dans son article 33 que les communes dans le 
domaine des réseaux de distribution électrique se regroupent dans une structure sur une maille au 
moins départementale.

Le législateur a ainsi voulu encadrer l’évolution de ce secteur 
stratégique en organisant l’ouverture des marchés à la concurrence, 
mais tout en conservant la spécificité du modèle français de 
distribution de l’énergie fondé sur les principes du service public et de 
la péréquation tarifaire. Les collectivités territoriales ont toujours été 
des acteurs majeurs de l’organisation du service public de l’énergie :

Toutes ces évolutions législatives n’ont pas été sans conséquence 
sur l’évolution du paysage énergétique de l’Ile-de-France, en faisant 
évoluer la carte des AODE franciliennes hormis le département 
de l’Essonne, et en élargissant les compétences de ces AODE, qui 
sont devenues des syndicats d’énergie, véritables acteurs de la 
transition énergétique au service des communes et des EPCI. Ces 
syndicats peuvent intervenir dans tous les segments de la transition 
énergétique :  

Des SEM épaulent dorénavant trois syndicats en Ile-de-France 
dans la production d’énergie renouvelable et la création de station 
d’avitaillement comme la SEM SDESM énergie

A l’instar de beaucoup d’autres syndicats 
en France et dans ce contexte nouveau, le 
SIGEIF, le SIPPEREC, le SMEGTVO, le SDESM, 
et le SEY ont décidé de constituer un « pôle 
énergie Ile-de-France ». C’est une structure 

ouverte ayant vocation à accueillir tous 
les EPCI ayant la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution du gaz et de 
l’électricité présentes en Ile-de-France.

La loi TECV a conféré aux syndicats d’énergie la possibilité de réaliser 
les PCAET des EPCI qui le souhaitent. De même, ces syndicats 
sont d’ailleurs chargés par cette loi de coordonner les politiques 
d’investissement dans le domaine de la transition énergétique 
en animant des commissions consultatives paritaires avec les 
EPCI à fiscalité propre présents sur leur territoire. Par ailleurs, les 
lois MAPTAM et NOTRe, ont renforcé et généralisé la coopération 
intercommunale, et précisé les rôles respectifs des différentes 
collectivités territoriales, notamment dans le domaine de l’énergie.

•	 Les communes, propriétaires des réseaux de distribution, sont 
les Autorités organisatrices de la distribution de l’énergie. Elles 
se sont généralement, pour l’exercice de cette compétence, 
regroupées dans des syndicats spécialisés. 

•	 Les Régions sont désignées, par la loi TECV, comme «chef de file» 
de la transition énergétique.

•	 Enfin les EPCI à fiscalité propre ont pour mission, au travers 
de leurs PCAET d’engager des actions en faveur de la mise en 
œuvre de la transition énergétique.

•	 Production décentralisée d’énergie renouvelable (photovoltaïque, 
éolien, bio masse).

•	 Mobilité propre (station d’avitaillement, bornes de recharge 
comme le SDESM).

•	 Conseil en énergie partagé auprès des communes.

Les premiers objectifs du « pôle énergie
Ile-de-France ».

•	 Parachever, en liaison avec les services 
préfectoraux, la rationalisation de la carte 
des AODE en Ile-de-France, dans l’esprit de 
la loi du 7 décembre 2006;

•	 Partager entre les membres du Pôle 
l’expertise et le savoir-faire de chacun 
dans les domaines techniques, juridiques 
et financiers ; faciliter une montée en 
compétence mutualisée afin de pouvoir 
mettre à disposition de toutes les communes 
d’Ile-de-France une offre de services 
équivalente et performante pour la mise 
en œuvre de la transition énergétique ; 
organiser des formations communes de 
leurs agents et de leurs élus;

•	 Mettre à la disposition de la Région, chef de 
file en matière de transition énergétique, un 
pôle fédéré d’expertise et de dialogue;

•	 Participer à la création et à l’animation, 
à l’échelle régionale, des outils de 
connaissance et de planification des 
investissements (réseaux, unités de 
production décentralisée d’Enr…);

•	 Favoriser la mise en commun de moyens et 
de compétences sur des projets communs 
particuliers;

•	 Se coordonner dans les négociations avec 
certains partenaires, et notamment les 
gestionnaires de réseaux.
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•	 le	plan	cadastral	vectorisé,	enrichi	
des informations littérales foncières 
associées,

•	 le	réseau	départemental	concédé	de	
distribution d’électricité,

•	 le	réseau	de	communications	
électroniques de l’opérateur 
historique,

•	 le	mobilier	communal	d’éclairage	
public,

•	 les	différents	sites	d’intervention	
du SDESM (travaux délégués ou 
subventionnés modifiant les réseaux 
et accompagnement des collectivités 
dans le domaine des EnR),

•	 différentes	données	publiques	
institutionnelles

L’ensemble des données 
est mis à disposition des 

communes adhérentes et 
de différents partenaires 

identifiés au moyen 
d’un portail consultatif et 

collaboratif.

Le SDESM a achevé la construction du 
thème d’information dédié au mobilier 
Eclairage Public de ses communes 
membres. En 2017 ont été validées et 
intégrées au SIG les deux dernières 
tranches de communes inscrites au 
programme syndical, constituées de 
29 communes, réparties sur différents 
territoires, et correspondant à plus de  
3 000 foyers. Les données, pour les 
communes adhérentes du contrat de 
maintenance, sont désormais mises 
à jour par les prestataires du marché 
de maintenance EP, dans un outil 
dédié (GMAO Gestion de Maintenance 
Assistée par Ordinateur, « SmartGeo ») 
Ces mises à jour sont ensuite reversées 
dans le SIG grâce à une procédure de 
synchronisation, également mise en 
place en 2017.

Inventaire du mobilier
 éclairage public 

LES ACTIVITES DU SERVICE SIG
Le SDESM continue de collecter et de mettre à jour une diversité de données géolocalisées concernant le 
territoire des communes membres :
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La connaissance approfondie de la position 
précise des réseaux sensibles pour la sécuri-
té, au premier chef desquels l’Eclairage Public, 
constitue désormais pour les communes un 
impératif règlementaire. La réalisation de cet 
impératif mobilise une organisation et des com-
pétences techniques pointues, combinant le 
géoréférencement et la détection pour les par-
ties souterraines des réseaux. Conscient de la 
difficulté d’identifier parmi les professionnels les 
plus aptes, le SDESM a souhaité accompagner 
ses adhérents en organisant en groupement 
de commande un programme de levés topo-
graphiques de masse sur le domaine public de 
ses adhérents. A cet effet, le SDESM coordonne 
depuis 2017 un groupement de 69 communes 
qui a abouti à un marché notifié en novembre 
dernier à deux titulaires. La réalisation s’éche-
lonnera entre 2018 et 2020.

Levés topographiques

Trois conventions ont ainsi été signées, avec la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine, avec la Communauté de Communes du Pays Fertois, et avec 
le Syndicat Intercommunal de Secrétariat de la Vallée du Petit Morin. 

Coopération avec les intercommunalités

Le SDESM a mis en place une convention cadre ayant pour objet de mettre en 
commun entre le SDESM et les EPCI (Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale) un ensemble de données et de ressources. Ce conventionnement 
peut, selon le contexte local, venir en appui d’un partenariat plus global lié à la 
transition énergétique (élaboration d’un PCAET Plan Climat Air Energie Territorial), 
ou simplement correspondre à un besoin de rationaliser le recours à la dépense 
publique communautaire. Cette mise en commun peut, selon les modalités 
retenues et dans le respect des conventionnements existants avec les partenaires 
producteurs de données, privilégier l’une ou l’ensemble des modalités suivantes :

•	 un échange de données entre l’intercommunalité et le SDESM, 

•	 l’accès par l’intercommunalité au portail du SDESM, 

•	 ou l’interopérabilité des systèmes mis en place respectivement et 
précédemment par l’intercommunalité et le SDESM.

Le marché attribué en 2016 à la société GeoMap-Imagis a abouti à la mise en 
place d’un nouveau portail en ligne, accessible depuis janvier 2017, nommé 
ArcOpole Pro. Ce nouveau portail en ligne permet aux communes adhérentes du 
SDESM ainsi qu’à un ensemble de partenaires d’accéder à une grande quantité 
de données géolocalisées concernant le patrimoine des communes et les activités 
du SDESM.

Déploiement d’un portail SIG départemental et collaboratif
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LE PERIMETRE DE LA CONCESSION GAZ

En 2017, le SDESM est l’autorité organisatrice du service public 
de gaz en Seine-et-Marne et du service public de fourniture de 
gaz pour 33 154 clients, représentant plus de 1 054 GWH de 
consommation. La gestion de la distribution publique de gaz 
est une compétence transférable, exercée par le SDESM, et 
librement choisie par ses adhérents, au nombre de 153 en 2017. 

Carte des communes en gaz 
adhérentes au SDESM et celles 
ayant été sollicitées pour le 
transfert de la compétence gaz.

Carte du transfert de
la compétence gaz
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En sa qualité de collectivité organisatrice du service public, le 
syndicat contrôle la bonne application du cahier des charges 
par son concessionnaire, sur les 1 080 km de réseau de gaz 
concédé. Chaque année, le concessionnaire GRDF remet son 
compte-rendu d’activité au SDESM qui, après analyse, établit un 
rapport de contrôle.



•	 Les comptes rendus d’activités du concessionnaire 
(CRAC) sont une base d’informations importantes

•	 Les tableaux de bord gaz que le SDESM a construit 
permettent de faire apparaître un certain nombre de 
tendances à analyser

•	 Les analyses complémentaires qui sont confiées à des 
cabinets d’expertises (AEC) permettent d’approfondir 
l’analyse du SDESM sur les principaux domaines de 
préoccupation. 

Les moyens du contrôle 

La perception de la RODP par les communes nécessite 
impérativement sa validation par délibération du conseil 
municipal. Le montant maximum de cette redevance est défini par 
le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 qui en assoit la valeur sur 
le linéaire présent de la commune. Le gestionnaire des réseaux 
publics de distribution de gaz adresse au SDESM le linéaire du 
réseau implanté sur le domaine public de la commune, arrêté 
au 31 décembre de l’année N-1 (RODPP)*, permettant de servir 
de base de calcul pour la redevance de l’année N.

* Redevance d’Occupation du Domaine Public Provisoire.

Instauration de la redevance d’occupation 
du domaine public (RODP)

LE CONTROLE DU CONCESSIONNAIRE GRDF

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC GAZ

La RODP résulte de l’autorisation conférée à un tiers d’occuper une partie du domaine public de la 
collectivité. Sont redevables les opérateurs gestionnaires de réseaux ouverts au public et GRDF, qui 
occupent le domaine public communal avec des ouvrages de transport et de distribution de gaz.
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Dans son rôle d’organisateur de la distribution publique de gaz, 
le SDESM assure un contrôle technique et financier du patrimoine 
concédé et veille au bon accomplissement des missions confiées 
à GRDF.

Le SDESM oriente ce contrôle dans les domaines suivants :

•	 La qualité de fourniture Gaz Naturel.
•	 Le niveau des investissements Gaz.
•	 La mise en œuvre des obligations de surveillance et        

de contrôle du patrimoine réseau gaz naturel.
•	 La valeur du patrimoine gaz.

Un contrôle à la fois technique et financier



En tant qu’autorité concédante, le SDESM est amené à contrôler 
l’état des réseaux et des ouvrages de distribution de gaz. Afin 
de mettre en place un contrôle continu, le SDESM a élaboré une 
fiche de contrôle du concessionnaire gaz qui lui permet d’être 
saisi pour des problèmes de sécurité et d’entretien. 

Ainsi, lorsqu’un dysfonctionnement est constaté par ses services 
ou une commune, la fiche de contrôle servira de dépôt des 
demandes auprès de l’agent du SDESM en charge du contrôle 
du concessionnaire. Un tableau de bord permet aussi au SDESM 
de suivre le traitement des interventions par GRDF. Le SDESM et 
GRDF travaillent ainsi à un traitement partagé et au fil de l’eau 
des demandes.

LE CONTROLE AU QUOTIDIEN

GRDF et le SDESM sont liés par un contrat de concession qui fixe les règles et stipule les responsabilités 
de chacun de façon contractuelle. GRDF est ainsi responsable de l’exploitation, la sécurité, l’entretien et 
le développement des réseaux.
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En effet, le SDESM détient la qualité d’autorité organisatrice de 
la distribution publique d’électricité. A ce titre, il est compétent 
pour organiser le service public de l’électricité sur son territoire. 
Pour remplir cette mission, il confie l’exploitation des réseaux de 
distribution d’électricité au concessionnaire ENEDIS, au travers 
d’un cahier des charges de concession (document contractuel).

Le SDESM doit contrôler la bonne application de ce cahier des 
charges. En ce sens, le service dédié du SDESM réalise chaque 
année un rapport intégrant un grand nombre d’informations 
détaillées ci-après :

Le contrôle du concessionnaire : ENEDIS

L’ensemble de ces actions permet au SDESM d’interagir sur les 
réseaux électriques de manière plus globale et approfondie. En 
effet, que ce soit pour le raccordement des bâtiments publics 
communaux, les renforcements des réseaux électriques, les 
enfouissements, ou l’activité du concessionnaire, le rôle du 
SDESM permet de maintenir un service public de qualité.

Enfin, le SDESM transmet chaque année le rapport de ce contrôle 
aux communes concernées, leur permettant d’apprécier non-
seulement ses performances fonctionnelles, mais aussi l’analyse 
apportée à la collecte de l’ensemble de ces données.

Ce travail répond à une obligation légale et donne lieu à la 
perception d’une redevance de fonctionnement (R1).

Les ouvrages de concession : 
•	 le réseau de distribution publique.
•	 les réseaux fragiles.
•	 les postes de transformation.

Les usagers :
•	 les utilisateurs du réseau public de distribution d’électricité.
•	 les usagers aux tarifs réglementés. 

Les travaux sur le réseau :
•	 la répartition des travaux par maître d’ouvrage.
•	 les travaux et l’environnement.
•	 l’élagage.

La qualité de la fourniture :
•	 la continuité de la fourniture.
•	 la qualité de la tension.
•	 le contrôle au quotidien (que nous détaillerons par la suite).

Les données comptables et financières :
•	 le patrimoine.
•	 le droit du concédant.
•	 les produits et charges d’exploitations liés à l’activité d’ENEDIS.

LA QUALITÉ DE LA FOURNITURE ET LE CONTROLE 
DU CONCESSIONNAIRE ENEDIS

Depuis sa création en janvier 2014, le SDESM assure le contrôle du concessionnaire ENEDIS, pour les 
réseaux HTA et BT.
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Le SDESM assure un contrôle continu 
et au quotidien des réseaux de la 

concession, avec notamment l’entretien et 
le renouvellement des ouvrages. C’est un 

contrôle à l’écoute des usagers du service 
public de l’électricité et des collectivités. 

Le Syndicat, autorité concédante, et 
ENEDIS le concessionnaire, travaillent à 
un traitement partagé et au fil de l’eau 
des demandes des communes ou des 

techniciens du SDESM.

En application de l’article 10 du contrat de 
concession, ENEDIS exploite les ouvrages 

de distribution publique d’électricité à 
ses frais et sous sa responsabilité. Les 

travaux de maintenance, y compris ceux 
d’élagage et ceux de renouvellement 

nécessaires au maintien du réseau en 
bon état de fonctionnement, sont réalisés 

et financés par ENEDIS. 

Les demandes transmises par le service 
de contrôle du concessionnaire du SDESM 
font l’objet d’un suivi spécifique, intégrant 
une fiche de contrôle, des photographies 

et faisant état de l’usure de certains 
ouvrages. Le Syndicat peut demander 

au concessionnaire l’entretien ou le 
renouvellement des ouvrages.

Dans le cadre du contrôle de l’exécution 
du service public de distribution 

d’électricité, le service du SDESM effectue 
des demandes d’interventions auprès 
d’ENEDIS, à la demande des élus des 

communes ou des techniciens du 
syndicat. 

En outre, les relevés sur le 
terrain permettent d’identifier, 

de quantifier et d’intégrer à 
notre suivi les incidents traités 

et les modalités de traitements 
de ceux-ci.

Le contrôle au quotidien
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En 2017, 49 demandes ont été traitées. 
Ces réclamations portent principalement sur :

Problèmes liés à l’état des supports (12)

Problèmes liés aux câbles aériens (5)

Matériels basse tension accidentés ou en mauvais état (9)

Coupures et microcoupures (5)

Elagage (11)

Transformateur (1)

Linky (1)

Hors cadre (5)

Périodicité 2017 : 
en nombre de demandes par mois
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Total des clients de la concession Concession 2017 

Nombre de clients 305 119

Energie acheminée en kWh 3 586 361 714

Recettes d’acheminement en € 129 210 361

Total des clients BT ayant 
une puissance souscrite ≤ 36 kVA

Concession 2017 

Nombre de clients 300 615

Energie acheminée en kWh 2 070 148 409

Recettes d’acheminement en € 90 476 132

Total des clients BT dont
la puissance souscrite est > 36 kVA

Concession 2017 

Nombre de clients 3 393

Energie acheminée en kWh 402 391 970

Recettes d’acheminement en € 17 312 378

Total des clients HTA Concession 2017  

Nombre de clients 1 111

Energie acheminée en kWh 1 113 821 335

Recettes d’acheminement en € 21 421 851

Tarifs bleu (concession) Concession 2017 

Nombre de clients 240 770

Energie vendue en kWh 1 699 221 197

Recettes en € 171 266 245

Tarifs bleu (résidentiel) Concession 2017 

Nombre de clients 216 763

Energie vendue en kWh 1 462 395 639

Recettes en € 147 138 800

Tarifs bleu (non-résidentiel) Concession 2017 

Nombre de clients 24 005

Energie vendue en kWh 236 825 558

Recettes en € 24 127 445

Données 2017 non contractuelles, fournies à titre informatif, compte 
tenu des évolutions du périmètre concessif
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LES CLIENTS DE LA CONCESSION



Coupures liées à des incidents Concession 2017 

Nombre d’incidents HTA pour 100 km de réseau 3,7
Dont réseau aérien 1,4
Dont réseau souterrain 1,3
Nombre d’incidents BT pour 100 km de réseau 6,3
Dont réseau aérien 1,2
Dont réseau souterrain 1,3
Nombre de coupures sur incident réseau 1 059
Longues (> à 3 min.) 533
Brèves (de 1s à 3 min.) 526

Les perturbations liées à des incidents

Les perturbations liées à des travaux

Coupures pour travaux Concession 2017 

Nombre de coupures pour travaux 457

Nombre sur réseau BT 255

Nombre sur réseau HTA 202

Temps moyen 7 min

Le nombre de clients affectés par ces perturbations 

Nombre de clients BT Concession 
2017  

Affectés par + de 6 coupures longues (> à 3 min.), toutes causes confondues -

Dont nombre de clients BT affectés par + de 6 coupures longues suite à incident situé en amont -

Affectés par + de 30 coupures brèves (de 1 s à 3 min.), toutes causes confondues -

Coupés pendant + de 3 heures, en durée cumulée sur l’année, toutes causes confondues 20 467

Dont nombre de clients coupés + de 3 heures, en durée cumulée sur l’année, suite à incident situé en amont 13 517

Coupés pendant + de 6 heures consécutives, toutes causes confondues 3 571

 

La fréquence des coupures Concession 2017 

Fréquence des coupures longues (> à 3 min.), toutes causes confondues 0,7

Fréquence des coupures brèves (de 1 s à 3 min.), toutes causes confondues 2,2

 

Départs en contrainte de tension (en  %) Concession 2017 

Taux de départs BT > 10 % 0,2

Taux de départs HTA > 5 % 5,7

LES PERTURBATIONS SUR LE RÉSEAU
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PLUS D’INFO SUR LE RÉSEAU

Départs alimentant la concession Concession 2017 

Longueur moyenne des 10 % de départs HTA les plus longs (km) 63 km

Nombre moyen d’OMT par départ HTA aérien 6

OMT : Organe de Manoeuvre Télécommandé

Le tableau ci-après présente par tranche d’âge de 10 ans, les lignes HTA et BT ainsi que les postes HTA/BT de la 
concession :

Ouvrages par tranche d’âge (en km ou en nb de postes) Concession 2017

Réseau HTA Réseau BT Postes HTA/BT

< 10 ans 566 669 575

> 10 ans et ≤ 20 ans 753 864 729

> 20 ans et ≤ 30 ans 1 354 2 125 1 482

> 30 ans et ≤ 40 ans 1 333 459 1 516

> 40 ans 1 989 902 2 060

Nota : s’agissant des postes HTA/BT, les informations figurant dans le tableau ci-dessus et extraites des bases de 
données techniques d’ERDF, sont calculées à partir de la date de construction du génie civil des postes.

Les informations complémentaires sur le réseau

Les ouvrages mis en service en 2017

En 2017, les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage d’ERDF se caractérisent de la manière suivante :

Canalisations HTA mises 
en service (en m)

Concession 2017  

Souterrain 51 247

Torsadé 0

Aérien nu 33

Total 51 280

Dont pour information

Extension 26 143

Renouvellement 13 856

Renforcement 11 280

Canalisations BT mises 
en service (en m)

Concession 2017 

Souterrain 30 967

Torsadé 1 644

Aérien nu 0

Total 32 611

Dont pour information

Extension 25 359 

Renouvellement 6 087

Renforcement 1 165
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Réseau HTA (en m) 2017 

Réseau souterrain 3 046 790

Réseau torsadé 44 521

Réseau aérien nu 2 903 162

Réseau total aérien 2 947 683

Total réseau HTA 5 994 474

Taux d’enfouissement HTA 50,8%

Postes HTA/BT 2017 

Nombre de postes 6 362

Répartition des postes HTA/BT (en nb) 2017 

Postes type rural 3 753

Postes type urbain 2 609

Dont postes sur poteau 2 027

Dont postes cabines hautes 141

Dont postes cabines basses 1 043

Dont autres postes 3 151

Réseau BT (en m) 2017

Réseau souterrain 2 740 014

Réseau torsadé 2 109 975

Réseau aérien nu 168 806

Dont fils nus de faibles sections 21 982

Réseau total aérien 2 278 781

Total réseau BT 5 018 795

Taux d’enfouissement BT 54,6%

La situation globale du réseau au 31 décembre 2017

Données 2016 non contractuelles, fournies à titre informatif, 
compte tenu des évolutions du périmètre concessif.
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LE CONTRÔLE DE LA TAXE COMMUNALE SUR LA 
CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE

Le contrôle de la TCCFE répond à une obligation légale des 
communes et consiste en premier lieu à la vérification des 
déclarations de consommations fournies par chaque fournisseur 
d’énergie. Cette première analyse permet de visualiser la 
cohérence du document et des données transmises. Par la 
suite, les données réelles de distribution d’électricité fournies 
par ENEDIS permettront un recoupement entre les données de 
consommation des fournisseurs et celles acheminées par le 
gestionnaire du réseau. Cette analyse nous permet de percevoir 
d’une part, les consommations liées à chaque fournisseur 
et les montants de la taxe en découlant, et d’autre part, les 
écarts possibles entre les consommations déclarées et les 
consommations réelles des usagers.

La TCCFE, versée au SDESM par les 448 communes adhérentes, représente environ 9 millions 
d’euros. En 2017, le contrôle de la taxe est réalisé sur un ensemble de 31 fournisseurs différents. 
3 communes dont les déclarations sont contrôlées conservent leur TCCFE.

La procédure mise en place par le service du SDESM permet : 

•	 La collecte des données de chaque fournisseur d’électricité ;

•	 La vérification, le traitement et l’import des données de chaque fournisseur ;

•	 Le traitement et l’import des données de consommations fournies par ENEDIS ;

•	 Le recoupement des données ;

•	 L’analyse des écarts ;

•	 La demande des justificatifs manquants et éventuellement l’application de pénalités de retard dans le paiement de la taxe.

Répartition des montants par trimestre en 
2017 sur le territoire du SDESM

2 944 377 €

2 665 651 €

2 218 159 €

2 172 923 €

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Le contrôle de la taxe s’étend à toutes 
les communes adhérentes au SDESM
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•	 EDF (> 8000 k€)
•	 ENGIE (> 659 k€)
•	 DIRECT ENERGIE (> 483 k€)
•	 LAMPIRIS (> 37,8 k€)
•	 TOTAL ENERGIE GAZ (> 15,9 k€)
•	 VATTENFALL (> 6,7 k€)
•	 ALTERNA (> 6 k€)
•	 UNIPER (> 5,8 k€)
•	 EKWATEUR (> 4,5 k€)
•	 SOWATT (> 3,2 k€)
•	 ENERCOOP (> 2,9 k€)
•	 GEG Sources d’énergies (> 2,5 k€)
•	 IBERDROLA Clientes (> 2,4 k€)
•	 DIRECT ENERGIE EBM (> 2 k€)
•	 OUI ENERGY (> 1,9 k€)
•	 GREENYELLOW (> 1,2 k€)
•	 ENERGIES DU SANTERRE (> 1,1 k€)
•	 LUCIA (> 1 k€)
•	 HYDROPTION (> 1 k€)
•	 SELIA (> 0,9 k€)
•	 ENERGEM (> 0,8 k€)
•	 ENERGIES LIBRES Grands Comptes (> 0,8 k€)
•	 PROXELIA (> 0,6 k€)
•	 ALPIQ ENERGIE France (> 0,5 k€)
•	 IBERDROLA Energie (> 0,3 k€)
•	 ENI (> 0,3 k€)
•	 GEDIA (> 0,2 k€)
•	 ENERGIES LIBRES (> 0,2 k€)
•	 ENALP (> 0,1 k€)
•	 ENERGIES D’ICI (< 0,1 k€)
•	 SOWEE (< 0,1 k€)

Voici la liste de l’ensemble des fournisseurs classés en terme 
de volume d’électricité acheminée aux usagers et de taxe 
annuelle associée :
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LA TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ELECTRICITE
Pour les communes dites urbaines (u) d’un point de vue électrification, ENEDIS est maître d’ouvrage 
pour les travaux de renforcement et d’extension de réseau.

Les Communes U : Urbaine - R : Rurale Qui touche la TCFE ? le sdesm ou la commune.

ACHERES LA FORET  R   sdesm
AMILLIS   R   sdesm
AMPONVILLE  R   sdesm
ANDREZEL   R   sdesm
ANNET SUR MARNE  R   sdesm
ARBONNE LA FORET  R   sdesm
ARGENTIERES  R   sdesm
ARMENTIERES EN BRIE  R   sdesm
ARVILLE   R   sdesm
AUBEPIERRE OZOUER LE REPOS R   sdesm
AUFFERVILLE   R   sdesm
AUGERS EN BRIE  R   sdesm
AULNOY   R   sdesm
AVON   U  commune
BABY   R   sdesm
BAILLY ROMAINVILLIERS  U  commune
BALLOY   R   sdesm
BANNOST VILLEGAGNON  R   sdesm
BARBEY   R   sdesm
BARBIZON   R   sdesm
BARCY   R   sdesm
BASSEVELLE   R   sdesm
BAZOCHES LES BRAY  R   sdesm
BEAUCHERY SAINT MARTIN R   sdesm
BEAUMONT DU GATINAIS R   sdesm
BEAUTHEIL   R   desm
BEAUVOIR   R   sdesm
BELLOT   R   sdesm
BERNAY VILBERT  R   sdesm
BETON BAZOCHES  R   sdesm
BEZALLES   R   sdesm
BLANDY LES TOURS  R   sdesm
BLENNES   R   sdesm
BOISDON   R   sdesm
BOISSETTES   R   sdesm
BOISSISE LA BERTRAND  R   sdesm
BOISSISE LE ROI  U  commune
BOISSY AUX CAILLES  R   sdesm
BOISSY LE CHATEL  R   sdesm
BOITRON   R   sdesm
BOMBON   R   sdesm
BOUGLIGNY   R   sdesm
BOULANCOURT  R   sdesm
BOULEURS   R   sdesm
BOUTIGNY   R   sdesm
BRANSLES   R   sdesm
BRAY SUR SEINE  U  commune
BREAU   R   sdesm
BROSSE MONTCEAU (LA)  R   sdesm
BURCY   R   sdesm
BUSSIERES   R   sdesm
BUSSY SAINT GEORGES  U  commune
BUSSY SAINT MARTIN  U   sdesm
BUTHIERS   R   sdesm
CANNES ECLUSE  U  commune
CELLE SUR MORIN (LA)  U   sdesm
CELY EN BIERE  R   sdesm
CERNEUX   R   sdesm
CESSON   U  commune
CESSOY EN MONTOIS  R   sdesm
CHAILLY EN BIERE  R   sdesm
CHAILLY EN BRIE  R   sdesm
CHAINTREAUX  R   sdesm
CHALAUTRE LA GRANDE  R   sdesm
CHALAUTRE LA PETITE  R   sdesm
CHALIFERT   U   sdesm
CHALMAISON  R   sdesm
CHAMBRY   R   sdesm
CHAMIGNY   U   sdesm
CHAMPCENEST  R   sdesm
CHAMPDEUIL  R   sdesm
CHAMPEAUX  R   sdesm
CHANGIS SUR MARNE  R   sdesm
CHAPELLE GAUTHIER (LA)  R   sdesm
CHAPELLE IGER (LA)  R   sdesm
CHAPELLE LA REINE (LA)  R   sdesm
CHAPELLE RABLAIS (LA)  R   sdesm

CHAPELLE SAINT SULPICE (LA) R   sdesm
CHAPELLES-BOURBON (LES) R   sdesm
CHAPELLE MOUTILS (LA)  R   sdesm
CHARMENTRAY  R   sdesm
CHARNY   R   sdesm
CHARTRETTES  U  commune
CHARTRONGES  R   sdesm
CHATEAUBLEAU  R   sdesm
CHÂTEAU LANDON  U   sdesm
CHATELET EN BRIE (LE)  U  commune
CHATENAY SUR SEINE  R   sdesm
CHATENOY   R   sdesm
CHATILLON LA BORDE  R   sdesm
CHATRES   R   sdesm
CHAUCONIN NEUFMONTIERS R   sdesm
CHAUFFRY   R   sdesm
CHAUMES EN BRIE  R   sdesm
CHENOISE   R   sdesm
CHENOU   R   sdesm
CHEVRAINVILLIERS  R   sdesm
CHEVRU   R   sdesm
CHEVRY EN SEREINE  R   sdesm
CHOISY EN BRIE  R   sdesm
CITRY SUR MARNE  R   sdesm
CLOS FONTAINE  R   sdesm
COCHEREL   R   sdesm
COLLEGIEN   U  commune
COMPANS   R   sdesm
CONDE STE LIBIAIRE  U   sdesm
CONGIS SUR THEROUANNE R   sdesm
COUBERT   U   sdesm
COULOMBS EN VALOIS  R   sdesm
COULOMMES  R   sdesm
COULOMMIERS  U  commune
COURCELLES EN BASSEE  R   sdesm
COURCHAMP  R   sdesm
COURPALAY   R   sdesm
COURQUETAINE  R   sdesm
COURTACON  R   sdesm
COURTOMER  R   sdesm
COUTENCON  R   sdesm
COUTEVROULT  U   sdesm
CRECY LA CHAPELLE  U   sdesm
CREVECOEUR EN BRIE  R   sdesm
CRISENOY   R   sdesm
CROIX EN BRIE (LA)  R   sdesm
CROUY SUR OURCQ  R   sdesm
CUCHARMOY  R   sdesm
CUISY   R   sdesm
DAGNY   R   sdesm
DAMMARIE LES LYS  U  commune
DAMMARTIN SUR TIGEAUX R   sdesm
DARVAULT   U  sdesm
DHUISY   R   sdesm
DIANT   R   sdesm
DONNEMARIE DONTILLY  R   sdesm
DORMELLES   R   sdesm
DOUE   R   sdesm
DOUY LA RAMEE  R   sdesm
ECHOUBOULAINS  R   sdesm
ECRENNES (LES)  R   sdesm
EGLIGNY   R   sdesm
EGREVILLE   R   sdesm
EPISY   R   sdesm
ESMANS   R   sdesm
ETREPILLY   R   sdesm
EVERLY   R   sdesm
EVRY GREGY SUR YERRE  U  commune
FAREMOUTIERS  U  commune
FAVIERES   R   sdesm
FAY LES NEMOURS  R   sdesm
FERICY   R   sdesm
FERRIERES EN BRIE  U   sdesm
FERTE GAUCHER (LA)  U  commune
FERTE SOUS JOUARRE (LA) U  commune
FLAGY   R   sdesm
FLEURY EN BIERE  R   sdesm

FONTAINE FOURCHES  R   sdesm
FONTAINE LE PORT  U   sdesm
FONTAINS   R   sdesm
FONTENAILLES  R   sdesm
FORFRY   R   sdesm
FORGES   R   sdesm
FOUJU   R   sdesm
FRESNES SUR MARNE  R   sdesm
FRETOY   R   sdesm
FROMONT   R   sdesm
FUBLAINES   R   sdesm
GARENTREVILLE  R   sdesm
GASTINS   R   sdesm
GENEVRAYE (LA)  R   sdesm
GERMINY L’EVEQUE   R   sdesm
GERMINY SOUS COULOMBS R   sdesm
GESVRES LE CHAPITRE  R   sdesm
GIREMOUTIERS  R   sdesm
GIRONVILLE   R   sdesm
GOUAIX   R   sdesm
GOUVERNES   U   sdesm
GRANDPUITS BAILLY CARROIS R   sdesm
GRAVON   R   sdesm
GRESSY   R   sdesm
GREZ SUR LOING  R   sdesm
GRISY SUISNES  R   sdesm
GRISY SUR SEINE  R   sdesm
GUERARD   R   sdesm
GUERCHEVILLE  R   sdesm
GUERMANTES  U   sdesm
GUIGNES   U  commune
GURCY LE CHATEL  R   sdesm
HAUTEFEUILLE  R   sdesm
HAUTE MAISON (LA)  R   sdesm
HERME   R   sdesm
HONDEVILLIERS  R   sdesm
HOUSSAYE EN BRIE (LA)  R   sdesm
ICHY   R   sdesm
ISLES LES MELDEUSES  R   sdesm
ISLES LES VILLENOY  U   sdesm
IVERNY   R   sdesm
JABLINES   R   sdesm
JAIGNES   R   sdesm
JAULNES   R   sdesm
JOSSIGNY   R   sdesm
JOUARRE   U   sdesm
JOUY LE CHATEL  R   sdesm
JOUY SUR MORIN  U   sdesm
JUILLY   R   sdesm
JUTIGNY   R   sdesm
LARCHANT   R   sdesm
LAVAL EN BRIE  R   sdesm
LECHELLE   R   sdesm
LESCHEROLLES  R   sdesm
LESCHES   R   sdesm
LEUDON EN BRIE  R   sdesm
LIMOGES FOURCHE  R   sdesm
LISSY   R   sdesm
LIVERDY EN BRIE  R   sdesm
LIVRY SUR SEINE  U   sdesm
LIZINES   R   sdesm
LIZY SUR OURCQ  R   sdesm
LONGPERRIER  U   sdesm
LONGUEVILLE  R   sdesm
LORREZ LE BOCAGE PREAUX R   sdesm
LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE R   sdesm
LUISETAINES   R   sdesm
LUMIGNY NESLES ORMEAUX R   sdesm
LUZANCY   R   sdesm
MACHAULT   R   sdesm
MADELEINE SUR LOING (LA) R   sdesm
MAINCY   R   sdesm
MAISONCELLES EN BRIE  R   sdesm
MAISONCELLES EN GATINAIS R   sdesm
MAISON ROUGE  R   sdesm
MARCHEMORET  R   sdesm
MARCILLY   R   sdesm
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(TCFE) suite

MARETS (LES)  R   sdesm
MAREUIL LES MEAUX  R   sdesm
MARLES-EN-BRIE  R   sdesm
MAROLLES-EN-BRIE  R   sdesm
MAROLLES SUR SEINE  R   sdesm
MARY SUR MARNE  R   sdesm
MAUPERTHUIS  R   sdesm
MAUREGARD  R   sdesm
MAY EN MULTIEN  R   sdesm
MEAUX   U  commune
MEE SUR SEINE (LE)  U  commune
MEIGNEUX   R   sdesm
MEILLERAY   R   sdesm
MELZ SUR SEINE  R   sdesm
MERY SUR MARNE  R   sdesm
MESNIL AMELOT (LE)  U   sdesm
MESSY   R   sdesm
MISY SUR YONNE  R   sdesm
MOISENAY   R   sdesm
MONDREVILLE  R   sdesm
MONS EN MONTOIS  R   sdesm
MONTARLOT  R   sdesm
MONTCEAUX LES MEAUX R   sdesm
MONTCEAUX LES PROVINS R   sdesm
MONTCOURT FROMONVILLE R   sdesm
MONTDAUPHIN  R   sdesm
MONTENILS   R   sdesm
MONTEREAU SUR LE JARD R   sdesm
MONTGE EN GOELE  R   sdesm
MONTHYON   R   sdesm
MONTIGNY LE GUESDIER  R   sdesm
MONTIGNY LENCOUP  R   sdesm
MONTMACHOUX  R   sdesm
MONTOLIVET  R   sdesm 
MORET LOING ET ORVANNE U  commune
MORMANT   U  commune
MORTCERF   R   sdesm
MORTERY   R   sdesm
MOUROUX   U  commune
MOUSSEAUX LES BRAY  R   sdesm
MOUSSY LE NEUF  R   sdesm
MOUSSY LE VIEUX  R   sdesm
MOUY SUR SEINE  R   sdesm
NANDY   U  commune 
NANGIS   U  commune
NANTEAU SUR ESSONNE  U   sdesm
NANTEAU SUR LUNAIN  R   sdesm
NANTEUIL SUR MARNE  R   sdesm
NANTOUILLET  R   sdesm
NEUFMOUTIERS EN BRIE  R   sdesm
NOISY RUDIGNON  R   sdesm
NOISY SUR ECOLE  R   sdesm
NONVILLE   R   sdesm
NOYEN SUR SEINE  R   sdesm
OBSONVILLE   R   sdesm
OCQUERRE   R   sdesm
OISSERY   U   sdesm
ORLY SUR MORIN  R   sdesm
ORMES SUR VOULZIE  R   sdesm
ORMESSON   R   sdesm
OZOUER LE VOULGIS  R   sdesm
PALEY   R   sdesm
PAMFOU   R   sdesm
PAROY   R   sdesm
PASSY SUR SEINE  R   sdesm
PECY   R   sdesm
PENCHARD   R   sdesm
PERTHES EN GATINAIS  R   sdesm
PEZARCHES   R   sdesm
PIERRE LEVEE  R   sdesm

PIN (LE)   R   sdesm
PLESSIS AUX BOIS (LE)  R   sdesm
PLESSIS FEU AUSSOUX  R   sdesm
PLESSIS L’EVEQUE (LE)  R   sdesm
PLESSIS PLACY (LE)  R   sdesm
POIGNY   R   sdesm
POLIGNY   R   sdesm
POMMEUSE   U  commune
PONTCARRE   R   sdesm
PRECY SUR MARNE  R   sdesm
PRESLES EN BRIE  R   sdesm
PRINGY   U  commune
PUISIEUX   R   sdesm
QUIERS   R   sdesm
RAMPILLON   R   sdesm
REAU   R   sdesm
REBAIS   R   sdesm
RECLOSES   R   sdesm
REMAUVILLE   R   sdesm
REUIL EN BRIE  U   sdesm
ROCHETTE (LA)  U  commune
ROUILLY   U   sdesm
ROUVRES   R   sdesm
ROZAY EN BRIE  U  commune
RUBELLES   U   sdesm
RUMONT   R   sdesm
RUPEREUX   R   sdesm
SAACY SUR MARNE  R   sdesm
SABLONNIERES  R   sdesm
SAINT ANGE LE VIEL  R   sdesm
SAINT AUGUSTIN  R   sdesm
SAINTE AULDE  R   sdesm
SAINT BARTHELEMY  R   sdesm
SAINT BRICE   U   sdesm
SAINTE-COLOMBE  R   sdesm
SAINT CYR SUR MORIN  R   sdesm
SAINT DENIS LES REBAIS  R   sdesm
SAINT FIACRE  R   sdesm
SAINT GERMAIN LAXIS  R   sdesm
SAINT GERMAIN SOUS DOUE R   sdesm
SAINT GERMAIN SUR ECOLE R   sdesm
SAINT HILLIERS  R   sdesm
SAINT JEAN LES DEUX JUMEAUX R   sdesm
SAINT JUST EN BRIE  R   sdesm
SAINT LEGER   R   sdesm
SAINT LOUP DE NAUD  R   sdesm
SAINT MARD  U  commune
SAINT MARS VIEUX MAISONS R   sdesm
SAINT MARTIN DES CHAMPS R   sdesm
SAINT MARTIN DU BOSCHET R   sdesm
SAINT MARTIN EN BIERE  R   sdesm
SAINT MERY   R   sdesm
SAINT MESMES  R   sdesm
SAINT OUEN EN BRIE  R   sdesm
SAINT OUEN SUR MORIN  R   sdesm
SAINT PATHUS  U  commune
SAINT REMY LA VANNE  R   sdesm
SAINTS   R   sdesm
SAINT SAUVEUR LES BRAY R   sdesm
SAINT SAUVEUR SUR ECOLE R   sdesm
SAINT SIMEON  R   sdesm
SAINT SOUPPLETS  R   sdesm
SAINT THIBAULT DES VIGNES U  commune
SALINS   R   sdesm
SAMMERON   R   sdesm
SAMOIS SUR SEINE  U  commune
SANCY LES MEAUX  R   sdesm
SANCY LES PROVINS  R   sdesm
SAVIGNY LE TEMPLE  U  commune
SAVINS   R   sdesm
SEINE PORT   R   sdesm

SEPT SORTS   R   sdesm
SIGNY SIGNETS  R   sdesm
SIGY   R   sdesm
SIVRY COURTRY  R   sdesm
SOGNOLLES EN MONTOIS R   sdesm
SOIGNOLLES EN BRIE  U   sdesm
SOISY BOUY   R   sdesm
SOLERS   U   sdesm
SOURDUN   R   sdesm
TANCROU   R   sdesm
THENISY   R   sdesm
THIEUX   R   sdesm
THOURY FEROTTES  R   sdesm
TIGEAUX   R   sdesm
TOMBE (LA)   R   sdesm
TOUQUIN   R   sdesm
TOUSSON   R   sdesm
TRETOIRE (LA)  R   sdesm
TREUZY LEVELAY  R   sdesm
TRILBARDOU  R   sdesm
TRILPORT   U  commune
TROCY EN MULTIEN  R   sdesm
URY   R   sdesm
TROCY EN MULTIEN  R   sdesm
USSY SUR MARNE  R   sdesm
VALENCE EN BRIE  R   sdesm
VANVILLE   R   sdesm
VARENNES SUR SEINE  U  commune
VARREDDES   R   sdesm
VAUCOURTOIS  R   sdesm
VAUDOUE (LE)  R   sdesm
VAUDOY EN BRIE  R   sdesm
VAUX LE PENIL  U  commune
VAUX SUR LUNAIN  R   sdesm
VENDREST   R   sdesm
VERDELOT   R   sdesm
VERNEUIL L’ETANG  U  commune
VERNOU LA CELLE SUR SEINE U   sdesm
VIEUX CHAMPAGNE  R   sdesm
VIGNELY   R   sdesm
VILLEBEON   R   sdesm
VILLECERF   R   sdesm
VILLEMARECHAL  R   sdesm
VILLEMAREUIL  R   sdesm
VILLEMER   R   sdesm
VILLENAUXE LA PETITE  R   sdesm
VILLENEUVE LE COMTE  R   sdesm
VILLENEUVE LES BORDES  R   sdesm
VILLENEUVE SAINT DENIS  R   sdesm
VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN  R   sdesm
VILLENEUVE-SUR-BELLOT  R   sdesm
VILLEROY   R   sdesm
VILLE SAINT JACQUES  R   sdesm
VILLEVAUDE   R   sdesm
VILLIERS EN BIERE  R   sdesm
VILLIERS SAINT GEORGES  R   sdesm
VILLIERS SOUS GREZ  R   sdesm
VILLIERS SUR MORIN  U   sdesm
VILLIERS SUR SEINE  R   sdesm
VILLUIS   R   sdesm
VIMPELLES   R   sdesm
VINANTES   R   sdesm
VINCY MANŒUVRE  R   sdesm
VOINSLES   R   sdesm
VOISENON   R   sdesm
VOULANGIS   U   sdesm
VOULTON   R   sdesm
VOULX   R   sdesm
VULAINES LES PROVINS  R   sdesm
YEBLES   R   sdesm
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Bienvenue aux communes de Nangis, Moret-Loing-et-Orvanne et Avon.
En 2017, 439 communes. 



LES OUTILS DE COMMUNICATION

Le SDESM a renouvelé son catalogue 
de mobilier d’éclairage public, un outil 
d’aide à la décision destiné aux élus, 
aux communes et aux décideurs.

Le catalogue de mobilier d’éclairage public

Un outil de communication qui 
permet d’être encore plus proche 
de nos Maires en condensant 
dans un document unique toute 
notre actualité et les informations 
du Syndicat.

le « SDESMag » édité par le SDESM

Un site internet

www.sdesm.fr

Le SDESM est l’autorité organisatrice de la distribution 
publique de gaz et de la fourniture d’électricité en Seine-
et-Marne. Il assure également un contrôle continu et 
au quotidien de la bonne qualité de fourniture et des 
réseaux de la concession, avec notamment l’entretien et 
le renouvellement des ouvrages.

Les rapports de contrôle de nos deux concessionniares ENEDIS  & GRDF.

Le parc d’exposition de candélabres

Le parc d’exposition de candélabres mis à disposition par nos 
fournisseurs permet aux élus de nos communes de choisir leur 

futur matériel. Une vingtaine de sociétés présentent leurs dernières 
innovations en termes de design et d’économie d’énergie. Cette 

exposition de quelques 70 candélabres, unique en Ile-de-France, sera 
étendue et sans cesse renouvelée.

42



43

LES EVENEMENTS MARQUANTS DE L’ANNEE 2017

22 2e 
Tour 

véhicules
électriques avril

Cérémonie des voeux 
Salle SAFRAN 
à Brie-Comte-Robertjan

20

4e 
Salon du 
véhicule
propre 

21-22
avril

56e 
Congrès

des Maires 
et Président(e)s
d’EPCIsept

29

23 21e 
Forum des collectivités 
et des travaux publicsnov

22
juin

6e 
Salon de 
l’éclairage 
publicSyndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne

1, rue Claude Bernard 77000 LA ROCHETTE
Contact : Alexandra COUSINARD

Tél. 01 64 79 74 75 / 07 89 89 69 98 

Plan d’accès



Christine CERQUEIRA 
Assistante du DST, service technique et communication

Alexandra COUSINARD 
Chargée de la Communication

Bérénice MELLIER
Apprentie en Communication

Didier FENOUILLET 
Directeur Général des Services

Mickaël LAFOSSE
Chargé d’affaires

Johann GIBOIRE
Chargé d’affaires

Sophie MAGNO
Adj. au responsable du pôle EP

Jonathan SEAMAN
Chargé de la maintenance
de l’éclairage public

Stéphane BOURRIER
Responsable du pôle Eclairage Public

PÔLE Eclairage Public

Arnaud DUPATY
Technicien chargé d’affaires 

Hervé PERREUX
Technicien chargé d’affaires

Marc BREHARD
Technicien chargé d’affaires

Damien VANGYSEGEM
Technicien chargé d’affaires

Charlotte LEPINE
Adj. au responsable du pôle ER
Assistante technique & prévention    

Marie-Laure TEIXEIRA
Assistante technique

Nadine TURCO
Technicien chargé d’affaires

 Xavier SAUTEREAU
 Technicien chargé d’affaires

Jérôme PALAZZETTI
Technicien chargé d’affaires

Laurent HUGUET 
Responsable du pôle Enfouissement Réseaux

PÔLE Enfouissement de Réseaux

DIRECTION

SERVICES TECHNIQUES

Jean-Paul MAZURECK
Directeur des Services Techniques

SERVICE COMMUNICATION

Virginie MICHAUT DESPAGNE 
Assistante des Ressources
Humaines et pôle Financier

Ewelina GROCHOT
Hôtesse d’accueil

Marc BOITEL
Responsable du pôle Energie

PÔLE Energie
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Eliane BRETEAU
Chargée de missions

Virginie MICHAUT DESPAGNE 
Assistante des Ressources
Humaines et pôle Financier

Ewelina GROCHOT
Hôtesse d’accueil Gorete DA SILVA 

Assistante du pôle financier
et administrateur du site internet

Sandrine BLANCHARD
Assistante du pôle financier
(Subventions Eclairage Public)

Céline LHÔTE 
Responsable du pôle financier 
Adjointe au responsable DRH

Angélique NADAL
Assistante du pôle financier

Vanessa PINSON
Assistante du pôle financier

Fabienne DE SIMONE
Acheteur Public et Assistante
du pôle financier

Christelle PIART
Directrice Administrative Financière et Ressources Humaines

Jérémy NAVARRO
Adj. au responsable du pôle Energie

Isabelle DEFONTAINE
Chef de projet efficacité énergétique

Pierre DUMAS-LAIROLLE
Chef de projet efficacité énergétique

Gwennyn YARDIN
Chargée de mission plan climat

Corinne LEGUAY
Assistante du pôle énergie

Marc BOITEL
Responsable du pôle Energie

PÔLE Energie

Sarah RIVIERE
Assistante administrative

Laurène BLONDEL
Géomaticienne

Damien MALVAUX
Adjoint de l’administrateur SIG

Jean-Baptiste MENARD
Administrateur SIG

PÔLE Système d’Information 
Géographique

SERVICE ADMINISTRATIF
         & FINANCIER

Bruno BRION
Responsable du service qualité fourniture
et du contrôle du concessionnaire

PÔLE Qualité de la fourniture
et Contrôle du Concessionnaire

 
Stéphane SIMONNET
Adj. au responsable service qualité 
fourniture et du contrôle du 
concessionnaire

Aymeric BRAUX
Chargé du contrôle du concessionnaire

Marie-Laure POISSON
Assistante du pôle qualité de fourniture
et contrôle du concessionnaire
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CARTE DES TERRITOIRES ET DES ADHESIONS 
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LE COMITÉ SYNDICAL
Les délégués Les communesLes territoires

Coulommiers    ALLEBE Joseph    MOUROUX
Provinois     ARMANINI Hervé    SAINT BRICE
Brie et Lagny    BAPTIST Philippe    VILLENEUVE LE COMTE
Bassée et Montois    BARBACHOUX Jean-Jacques   MONTIGNY LENCOUP
Mormant et Nangis    BARBERI Serge    SOIGNOLLES EN BRIE
Melun et Fontainebleau    BAUDIN Daniel    REAU
Fertois et Ourcq    BEAUVAIS Bernadette    ETREPILLY
Coulommiers    BEDEL Daniel    BOISSY LE CHATEL
Melun et Fontainebleau    BELHOMME Jean-Michel    CESSON
Seine et Yonne    BERNARD Jean-Jacques    ESMANS
Fertois et Ourcq    BOISNIER Gérard    PIERRE LEVEE
Provinois     BONICI Claude    POIGNY
Mormant et Nangis    BONIN Anne    CHAUMES EN BRIE
Gâtinais     BOUCHAIB Roger    CHÂTEAU LANDON
Gâtinais     BOUCHUT Jean-Louis    NOISY SUR ECOLE
Bassée et Montois    BRETHEREAU Paul    HERME
Meldois et Grand Morin    BRIAND Alain    GERMIGNY L’EVEQUE
Bassée et Montois    BURKHARD Alain    CESSOY EN MONTOIS
Provinois     CAFFIN Patrice    JOUY LE CHATEL
Meldois et Grand Morin    CALADO Franck    VIGNELY
Claye     CAMIN Claire    GRESSY
Mormant et Nangis    CAMPENON Hervé    CHAPELLE IGER
Brie et Lagny    CARMONA Bernard    NEUFMOUTIERS EN BRIE
Gâtinais     CARPENTIER Charles    CHAINTREAUX
Gâtinais     CELADON Denis    CHATENOY
Claye     CHAHINIAN Rosette    ANNET SUR MARNE
Gâtinais     CHANCLUD Gérard    CHAPELLE LA REINE
Seine et Yonne    CHEREAU Casimir    MISY SUR YONNE
Fertois et Ourcq    CHESNÉ Francis    VENDREST
Fertois et Ourcq    CONAN Nicolle    LIZY SUR OURCQ
Fertois et Ourcq    DEFER Christophe    FERTE SOUS JOUARRE
Brie et Lagny    DELPORTE Jacques    FERRIERES EN BRIE
Coulommiers    DENAMIEL Alexandre    PEZARCHES
Claye     DEVAUCHELLE Stéphane    SAINT SOUPPLETS
Melun et Fontainebleau    DIHNI El Arbi    SAVIGNY LE TEMPLE
Claye     DOMETZ Daniel    SAINT MARD
Melun et Fontainebleau    DOUCE Philippe    BARBIZON
Seine et Yonne    DROUHIN Jacques    FLAGY
Coulommiers    DUMEE Alain    CELLE SUR MORIN
Brie et Lagny    DURAND Gilles    HOUSSAYE EN BRIE
Claye     DURAND Jean-Louis    MARCHEMORET
Provinois     FADIN Daniel    COURTACON
Provinois     FASSELER Philippe    BANNOST VILLEGAGNON
Mormant et Nangis    FERON Michel    CROIX EN BRIE
Claye     FERREIRA Xavier    CHARNY
Provinois     FESSARD Dominique    BEZALLES
Fertois et Ourcq    FOURMY Philippe    SIGNY SIGNETS
Coulommiers    FOURNIER Pascal    COULOMMIERS
Melun et Fontainebleau    GARD Michel    VAUX LE PENIL
Meldois et Grand Morin    GASTINE Michel    CHAMBRY
Melun et Fontainebleau    GRUDE Jean-Jacques    MAINCY
Coulommiers    GUERARD Claude    CHARTRONGES
Mormant et Nangis    HENNION Gilbert    BOMBON
Mormant et Nangis    HERBEAUX Réginald    LISSY
Seine et Yonne    ILLIEN Jacques    VILLECERF
Bassée et Montois    JEGOUDEZ Jean-Claude    GRISY SUR SEINE
Meldois et Grand Morin    JOLY Dominique    FUBLAINES
Meldois et Grand Morin    LE GLAS Michel    VIGNELY
Coulommiers    LEGRAND Michel    VILLENEUVE SUR BELLOT
Meldois et Grand Morin    LEPRINCE William    MAREUIL LES MEAUX
Brie et Lagny    LEROY Roland    PONTCARRE
Bassée et Montois    LUCE Laure     BABY
Meldois et Grand Morin    MACHU Pascal    MAREUIL LES MEAUX
Mormant et Nangis    MARTINET Christophe    VERNEUIL L’ETANG
Melun et Fontainebleau    MENARD Michel    BOISSISE LA BERTRAND
Meldois et Grand Morin    MICHON Maryse    VAUCOURTOIS
Melun et Fontainebleau    MOREAU Christian    PERTHES EN GATINAIS
Seine et Yonne    MUNOZ Alain    CHEVRY EN SEREINE
Gâtinais     PERNIER Dominique    MONCOURT FROMONVILLE
Claye     PINTURIER Jean-Benoît    SAINT PATHUS
Melun et Fontainebleau    POTEAU Christian    MACHAULT
Gâtinais     POURSIN Alain    ORMESSON
Coulommiers    RAIMBOURG Claude    DOUE
Fertois et Ourcq    ROUSSEAU Jacques    TROCY EN MULTIEN
Mormant et Nangis    RUDLER Cyril    FOUJU
Coulommiers    SAUVAGE Stanislas    CHOISY EN BRIE
Melun et Fontainebleau    SAVINO Marc    VOISENON
Bassée et Montois    SIVANNE Evelyne    MONTIGNY LE GUESDIER
Brie et Lagny    STEFANIK Fabrice    HOUSSAYE EN BRIE
Coulommiers    STEHLIN Richard    REBAIS
Meldois et Grand Morin    THERRAULT Georges    VARREDDES
Gâtinais     TORTA Jean-Charles    FROMONT
Melun et Fonta inebleau    TRUCHON Alain    VILLIERS EN BIERE
Seine et Yonne    VALETTE Jean-Claude    VILLE SAINT JACQUES
Bassée et Montois    VALLÉE Alain    COUTENCON
Fertois et Ourcq    VALLEE Fabien    JOUARRE
Melun et Fontainebleau    YVROUD Pierre    ROCHETTE



LE COMPTE ADMINISTRATIF 

Dépenses d’investissement
•	 Immobilisations incorporelles            
•	 Immobilisations corporelles               
•	 Subventions d’équipement versées           
•	 Immobilisations en cours          
•	 Opérations d’investissement sous mandat   
•	 Autres dépenses                                 
•	 Emprunts et dettes (remboursements et renégociation)  
•	 Opérations d’ordre        
•	 Report

                                                       Restes à réaliser

19 384,61 €
578 684,77 € 

2 610 430,23 €
9 564 356,55 € 
11 020 664,82 € 

833 300,00 €
576 197,85 € 

2 293 756,23 €
693 473,47 €

29 959 054,72 €     

TOTAL          58 149 303,25 €

Recettes d’investissement
•	 Récupération de la tva
•	 FCTVA
•	 Subventions reçues
•	 Affectation du résultat antérieur
•	 Emprunts 
•	 Autres recettes
•	 Opérations d’investissement sous mandat
•	 Opérations d’ordre

                                                  Restes à réaliser

1 592 898,14 € 
1 390 978,83 € 
 4 215 613,50 € 
5 137 486,24 € 
1 400 000,00 € 

54 001,01 € 
11 019 681,73 € 
3 570 612,35 € 

25 066 885 ,40 €
     

TOTAL 53 448 157,20 €

Dépenses de fonctionnement
•	 Charges à caractère général 
•	 Charges de personnel 
•	 Charges de gestion courante 
•	 Charges financières
•	 Charges exceptionnelles  
•	 Atténuations de produits
•	 Opérations d’ordre 

2 477 833,70 € 
2 104 818,86 € 

171 980,99 € 
106 934,51 €
12 557,44 € 

707 718,38 € 
1 964 206,70 € 

TOTAL 7 546 050,58 €

Recettes de fonctionnement
•	 Taxe d’électricité
•	 Remboursement de charges salariales   
•	 Ventes de produits, prestations de services
•	 Subventions, participations 
•	 Autres produits de gestion courante    
•	 Total produits exceptionnels 
•	 Opérations d’ordre 

                                                  Résultat réporté

    9 370 640,89 € 
       29 583,20 € 

148 094,35 € 
  281 100,85 € 

  493 094,62 € 
 48 082,59 € 
687 350,58 €

1 249 953,14 €
 

TOTAL 12 307 900,22 €
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ADEME (Agence De l'Environnement 
et de la Maîtrise de l'Energie): 
établissement public qui participe à la mise 
en œuvre des politiques publiques dans les 
domaines de l’environnement, de l’énergie 
et du développement durable.

AIPR (Autorisation d’Intervention à 
Proximité des Réseaux): 
cette mesure vise à réduire les risques ainsi 
que les dommages aux réseaux aériens 
ou enterrés qui peuvent survenir lors de 
travaux à proximité.

AODE: 
Autorité Organisatrice de la Distribution 
d’Energie.

APS (Avant-Projet-Sommaire):
 étapes de la phase conception d’une 
opération.

Article 8:
participation du concessionnaire (ENEDIS) 
aux financements de travaux dont 
l'autorité concédante (SDESM) est maître 
d'ouvrage. Cette participation est destinée 
à l'amélioration esthétique des ouvrages de 
la concession.

BT (Basse Tension):
tension comprise entre 230 et 380 volts. 
Ce sont ces lignes qui nous servent tous 
les jours pour alimenter nos appareils 
ménagers.

CAS FACE (Compte d’Affectation 
Spéciale pour le Financement des 
Aides aux Collectivités territoriales 
pour l’Electrification rurale):
compte créé en 2011 pour intégrer au 
budget de l’État, les opérations du 
Fonds d’amortissement des charges 
d’électrification, jusqu’alors retracées dans 
la comptabilité d’EDF.

CEP (Conseil en Energie Partagé): 
conseil personnalisé aux communes 
de moins de 10 000 habitants pour leur 
permettre de faire des choix pertinents en 
matière d'énergie sur leur patrimoine.

Chargeur AC (courant alternatif): 
utilisé pour la recharge à différentes 
vitesses de véhicules électriques.

Chargeur DC (courant continu): 
généralement utilisé pour la recharge 
rapide des véhicules électriques.

COE (Conseils d’Orientation 
Energétique): 
permet d'analyser la situation énergétique 
d'un patrimoine bâti quelles que soient les 
réalisations antérieures de son responsable 
dans le domaine énergétique.

CRAC (Compte Rendu d’Activités du 
Concessionnaire): 
document contractuel synthétisant une 
année de travail au sein d’une collectivité, 
il expose les faits de l’année écoulée 
ainsi que les données patrimoniales et 
financières.

DSP (Délégation de Service Public): 
contrat par lequel une personne morale 
de droit public confie la gestion d’un 
service public dont elle a la responsabilité 
à un délégataire public ou privé, dont la 
rémunération est substantiellement liée aux 
résultats de l’exploitation du service.

DT-DICT (Déclaration de projet de 
Travaux - Déclaration d'Intention 
de Commencement de Travaux): 
formulaire envoyé par tout responsable de 
projet aux exploitants de réseaux situés 
à proximité du chantier qu’il prévoit, en 
vue de s’assurer de la compatibilité de 
son projet avec les emplacements des 
réseaux et de connaître précisément leur 
localisation.

EP (Eclairage Public):
ensemble des moyens d’éclairage mis 
en œuvre dans les espaces publics, à 
l’intérieur et à l’extérieur des villes, très 
généralement en bordures des voiries et 
des places, nécessaires à la sécurité ou à 
l’agrément du citoyen.

EPCI (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale): 
structure administrative française 
regroupant plusieurs communes afin 
d'exercer certaines de leurs compétences 
en commun.

GIREVE (Groupement pour 
l'Itinérance des Recharges Électriques 
de Véhicules): 
start-up française créée en 2013 par des 
acteurs majeurs de la mobilité électrique.

GMAO (Gestion de  la Maintenance 
Assistée par Ordinateur): 
méthode de gestion assistée d’un logiciel  
en vue de gérer les tâches de maintenance 
d'une entreprise, d’une collectivité 
territoriale ou d’une administration.

LEXIQUE

50



LEXIQUE (SUITE)

GNV (Gaz Naturel pour Véhicules): 
gaz naturel utilisé comme carburant.

GWh (Gigawattheure): 
unité d'énergie correspondant à million de 
kilowattheures.

HAP: Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques.

HTA (Haute Tension A): 
tension qui peut être comprise entre 1 000 
et 50 000 volts.

IC (Investigations Complémentaires): 
recherche effective de l’emplacement 
des réseaux lorsque la cartographie des 
réseaux enterrés n’est pas assez précise 
pour mener les travaux en toute sécurité.

IGN (Institut National de l'Information 
Géographique et Forestière): 
établissement public ayant pour mission 
d'assurer la production, l'entretien et la 
diffusion de l'information géographique de 
référence en France.

LED ou DEL (Light-Emitting Diode ou 
Diode Electroluminescente): 
dispositif optoélectronique capable 
d’émettre de la lumière lorsqu’il est 
parcouru par un courant électrique.

Loi MAPTAM (Modernisation de 
l'Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles): 
loi qui vise à rétablir la clause générale 
de compétence pour les régions et 
départements qui devaient disparaître en 
2015.

Loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République): 
loi portant sur la nouvelle organisation 
territoriale de la République qui vise à 
réorganiser et clarifier les compétences des 
collectivités territoriales.

Loi TECV (Transition Energétique pour 
la Croissance Verte):
loi « d'action et de mobilisation » qui 
fixe les grands objectifs d’un nouveau 
modèle énergétique français et vise aussi 
à encourager une « croissance verte » 
en réduisant la facture énergétique de la 
France et en favorisant des énergies dites « 
nouvelles », propres et sûres.

MOE (Maîtrise d'Œuvre): 
personne physique ou morale choisie 
par le maître d'ouvrage pour la conduite 
opérationnelle des travaux en matière de 
coûts, de délais et de choix techniques.

OPPBT (Organisme Professionnel 
de Prévention du Bâtiment et des 
Travaux Publics): 
organisme français qui a pour mission de 
sensibiliser les professionnels du bâtiment 
et des travaux publics pour prévenir les 
accidents du travail améliorer les conditions 
de travail.

PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial): 
projet territorial de développement 
durable qui a pour finalité la lutte contre le 
changement climatique.

Programme AB: renforcement des 
réseaux.

Programme S: sécurisation fils nus, hors 
faible section.

Programme S’: sécurisation fils nus 
faible section.

QAI : Qualité de l’Air Intérieur.

SIG (Système d’Information 
Géographique): 
système d'information conçu pour recueillir, 
stocker, traiter, analyser, gérer et présenter 
tous les types de données spatiales et 
géographiques.

STIDD (Sciences et Technologies de 
l'Industrie et du Développement 
Durable): 
baccalauréat technologique pour les 
lycéens intéressés par l'innovation 
dans le respect de la préservation de 
l'environnement.
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