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Les communes réalisant des travaux d’éclairage public en maîtrise d’ouvrage directe qui souhaiteraient bénéficier d’une subvention sur le 
programme 2018 doivent impérativement envoyer leurs devis et projets délibérés avant le 1er décembre 2017, au Syndicat.

THEME D’INFORMATION DEDIE AU MOBILIER ECLAIRAGE PUBLIC

Le SDESM a achevé la construction d’un thème d’information dédié au mobilier éclairage public de ses communes membres. En effet, au 
troisième trimestre 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. 

PASSATION DE FONCTIONS – ARRIVÉE DE MARC BOITEL

Tout droit arrivé de l’ARENE Ile-de-France, où il était chef 
de projet énergie climat, Marc BOITEL vient de prendre ses 
fonctions au SDESM. Il remplace Olivier GOBAUT, appelé à 
diriger la nouvelle SEM « SDESM énergies ». Il se réjouit de 
passer d’un accompagnement intellectuel à une mission 
dans l’opérationnel, qui va lui permettre ainsi de mettre en 
place et de suivre des projets sur le terrain.

Marc BOITEL sera notamment en charge de la coordination 
du Conseil en Energie Partagée et du suivi des PCAET (Plan 
Climat Air Energie Territorial). Il assurera aussi la supervision 
du maillage des bornes de rechargement de véhicules 
électriques, tant en ce qui concerne l’implantation que la 
maintenance.

En appui de la SEM, Marc BOITEL aura également pour 
mission de repérer et d’imaginer des pistes de travail dans 
le domaine des énergies renouvelables et de la transition 
énergétique. La rédaction du SDESMAG lui adresse tous ses 
vœux de plein succès !
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Pierre YVROUD
Président du SDESM

editorial

En écrivant ces lignes, je ne peux m’empêcher de penser aux images qui nous ont tous frappés, 
après le passage du cyclone Irma sur les îles paradisiaques de Saint-Martin et Saint-Barthélémy, 
qui ne sont plus aujourd’hui que des territoires dévastés.

Des arbres et des toitures arrachés, des voitures éventrées ou retournées, de l’eau partout, des routes 
impraticables, tel est désormais le décor apocalyptique de ces deux îles, certes géographiquement 
éloignées, mais aujourd’hui si proches de nous par la pensée et le nécessaire soutien que nos 
compatriotes sont légitimement en droit d’attendre de la métropole.

Plus près de chez nous, en Europe, des chercheurs ont analysé les effets de catastrophes de plus 
en plus rapprochées et meurtrières, à savoir les vagues de chaleur, de froid, les feux de forêt, les 
sécheresses, les inondations….

Selon une récente étude du Centre commun de recherche de la Commission européenne, les vagues 
de chaleur seraient les événements climatiques les plus meurtriers. 

Il y a urgence !

Il est du devoir de chacun de réagir maintenant pour pouvoir enrayer ces phénomènes.
Les chances d’y échapper sont minces, semble-t-il de 5 %, mais elles existent, alors à nous de les 
saisir !

Si nous n’agissons pas, ce sont les générations futures qui subiront les erreurs que nous n’aurons pas 
su corriger.

C’est ainsi qu’à notre humble niveau, mais en tant qu’acteur reconnu et incontournable dans le 
domaine des énergies, notre combat quotidien, celui que je souhaite mener à vos côtés, est bien 
identifié.

Il s’agit de tout mettre en œuvre au niveau de nos politiques, afin d’une part de sensibiliser le grand 
public aux effets du changement climatique et d’autre part d’initier de nouveaux outils capables de 
favoriser la transition énergétique et donc l’atteinte du facteur 4.

La nouvelle SEM « SDESM énergies » s’inscrit totalement dans cette démarche volontariste qui nous 
anime. Elle sera notamment en capacité de développer et d’accompagner des projets d’avenir en 
matière de production d’énergies renouvelables.

Rassembler, mobiliser, faire progresser les connaissances, mutualiser les savoir-faire, telles sont nos 
ambitions au service de la Seine-et-Marne.

En conclusion, je souhaite emprunter quelques mots à Thomas Pesquet, qui depuis la station spatiale 
internationale où il se trouvait encore il y a quelques mois, s’émerveillait en décrivant la planète comme 
un village et même un tout petit village, qui fait réaliser à quel point la planète est fragile, à quel point 
il faut la protéger.
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On retrouve aux côtés du SDESM, seul acteur public et actionnaire 
principal, la Caisse des Dépôts et Consignations, la SEM du 
SIPPEREC SIPEnR et la SEM du Syndicat d’Energies d’Indre-et-
Loire, ENERSIEIL.

La création de cette structure, conçue comme un outil au service 
des collectivités pour les accompagner dans leurs projets, 
s’inscrit directement dans le prolongement de l’engagement du 
Syndicat, depuis plusieurs années, en faveur du développement 
des énergies renouvelables.

Forte de l’expertise et du savoir-faire du SDESM, la SEM «SDESM 
énergies» développera son activité autour des axes suivants :

•	 En étant maître d’ouvrage et en développant ses propres 
projets ou en prenant en main des projets pour le compte 
des communes et des EPCI de Seine-et-Marne ;

•	 En étant partenaire technique pour accompagner les 
communes dans la réalisation de leurs projets ;

•	 Comme actionnaire aux côtés d’autres partenaires en 
prenant des participations financières dans les sociétés de 
projets pour la réalisation par exemple, d’un parc éolien ou 
d’une unité de méthanisation.

La SEM « SDESM énergies » aura aussi pour vocation de 
développer et d’exploiter des centrales de production d’énergies 
renouvelables sur tout le territoire de la Seine-et-Marne.

Les projets pourront notamment concerner les productions 
d’énergies provenant des sources suivantes : photovoltaïque, 
solaire, éolien, biomasse, unité de méthanisation, 
hydroélectricité… mais aussi la distribution de gaz naturel pour 
les véhicules. Quand cela sera possible, « SDESM énergies » 
privilégiera idéalement la participation citoyenne.

Le GNV (Gaz Naturel Véhicule) présente des avantages 
énergétiques et environnementaux non négligeables, en 
réduisant notamment les émissions de CO2 de 15 %, celles 
d’oxyde d’azote (NOx) de 70 % par rapport au diesel, et en 
n’émettant pratiquement pas de particules fines. Le GNV, c’est 
du gaz naturel utilisé comme carburant. C’est le même gaz 
que celui utilisé pour le chauffage ou la cuisson des aliments.

Il existe sous deux états : liquide (GNL) et comprimé (GNC). 
Attention, il ne faut pas confondre le GNV avec le GPL (Gaz de 
Pétrole Liquéfié) !

Le GNV est un carburant économique et écologique.

Un moteur GNV est deux fois moins bruyant qu’un moteur 
diesel et l’économie réalisée est de – 30 % du prix à la pompe 
par rapport au diesel.

Une station de distribution du GNV permet d’optimiser le 
transport propre et durable en offrant une alternative à 
l’essence et au diesel. Aujourd’hui, le GNV, c’est déjà près de 
15 000 véhicules en France et 18 millions dans le monde.

QU’EST-CE QU’UNE STATION GNV ?

Déjà dans les cartons, le développement de plusieurs stations 
de distribution de gaz naturel autour de Marne-la-Vallée et dans 
l’agglomération melunaise, mais aussi des centrales solaires 
photovoltaïques au sol, qui pourraient être implantées sur 
d’anciennes friches industrielles ou sur des terrains pollués ou 
impropres à d’autres utilisations.

AVIS DE NAISSANCE DE LA SEM « SDESM ENERGIES »

Depuis juillet 2017 et à l’instar d’autres grands syndicats d’énergie en France, le SDESM a créé une Société 
d’Economie Mixte (SEM) dédiée à la production d’énergies renouvelables.
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LES FOYERS

Subventionnement et prise en charge du foyer et des prestations 
de pose à hauteur de 50% pour 700 € HT, soit 350 € HT par 
foyer. Si terrassement, prestations à la charge de la commune.

Uniquement pour les travaux d’un montant inférieur à 
4 000 € HT.

Les créations de points lumineux sur un réseau existant

Subventionnement et prise en charge du foyer et des prestations 
de pose à hauteur de 50% pour 700 € HT, soit 350 € HT par 
foyer. Si rénovation de mât, la prestation est à la charge de la 
commune.

Uniquement pour les travaux d’un montant inférieur à 
4 000 € HT.

La rénovation de points lumineux

Cette aide s’adresse uniquement aux communes qui ne 
perçoivent pas la Taxe Communale sur la Consommation Finale 
d’Electricité  (TCCFE), selon les modalités suivantes :

•	 Les communes doivent transmettre leur demande de 
subvention accompagnée d’un devis détaillé de l’entreprise 
de maintenance concernant le matériel défaillant avec son 
numéro GMAO directement auprès du service EP (courrier ou 
courriel).

•	 Le service EP vérifie l’éligibilité du matériel remplacé qui doit 
être conforme à la charte d’éclairage public, disponible sur le 
site du Syndicat : www.sdesm.fr/eclairage-public/charte

 
•	 Le service éclairage public informe la commune, laquelle a 

trois mois pour transmettre la facture au service EP avec les 
pièces de mandatement.

Subventionnement et prise en charge à hauteur de 50% de 
3000 € HT, soit 1 500 € HT par armoire (limité à deux armoires 
par commune et par an).   Le remplacement des horloges et 
organes de commande est limité à deux  par commune.

LES ARMOIRES

La rénovation de points lumineux

Le Comité syndical a voté une enveloppe d’un montant de 
150 000 € TTC, appelée « coup par coup », pour venir en 
aide aux petites communes, entre deux budgets. Il s’agit 
de pouvoir leur attribuer une subvention  permettant de 
remettre en service un point lumineux qui ne fonctionne 
plus (vétusté, lampe à vapeur de mercure, mauvais état…).

UNE ENVELOPPE « COUP PAR COUP » POUR TRAITER L’URGENCE

Certaines situations peuvent parfois relever de l’urgence et nécessiter une action immédiate afin de 
remplacer un luminaire complet défectueux ou hors service.

Pour tous renseignements complémentaires relatifs aux 
conditions d’éligibilité et de subventionnement, s’adresser à 

eclairagepublic@sdesm.fr.
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UN DIAGNOSTIC ENERGETIQUE EFFICACE

Les dépenses d’énergie pour une commune représentent 
aujourd’hui entre 6 et 10% de son budget de fonctionnement, 
alors qu’il n’était que de 4% en 2005. 

Le poids de plus en plus lourd du fait de l’énergie dans le budget 
communal nécessite une maîtrise accrue des consommations. 
Afin de répondre à cette problématique, le SDESM a mis en place 
un dispositif de conseil en énergie partagé (CEP), qui permet 
de mutualiser la compétence « énergie » en la personne d’un 
conseiller.

Les communes qui font appel au conseiller peuvent bénéficier 
d’un diagnostic énergétique de leurs bâtiments, de leur réseau 
d’éclairage public ou bien encore de leur flotte de véhicules. 

Ce diagnostic énergétique est basé sur les factures toutes 
énergies confondues (électricité, gaz, fioul, bois, etc.) et permet 
d’identifier les principales problématiques énergétiques de 
la commune. Une fois la première analyse effectuée par le 
conseiller, une visite des bâtiments communaux est organisée 
afin de proposer des préconisations d’actions personnalisées et 
classées par ordre prioritaire.

Pour gagner en réactivité et axer le travail du conseiller sur 
l’accompagnement des communes, le SDESM s’est doté d’un 
outil de management de l’énergie. Celui-ci permet de récupérer 
les données énergétiques en format dématérialisé de manière 
régulière et sans contrainte administrative. 

Ainsi, les données énergétiques sont centralisées et permettent 
d’obtenir une vision globale et transversale.

Il est donc désormais possible de comparer deux parcs 
similaires de deux collectivités différentes, d’identifier les pics de 
consommation et les dérives de manière plus réactive.

À l’issue du diagnostic, les communes disposent d’une vision 
globale de leur patrimoine et d’un véritable outil d’aide à la 
décision. 

Cette étude s’inscrit dans la durée à travers un suivi des 
consommations et des dépenses sur 3 ans, permettant à la 
collectivité un point énergétique régulier et une analyse des 
résultats des éventuels travaux de rénovation effectués.

La méthodologie et les missions du CEP ont été définies par 
l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie), gage de qualité.

Pour accompagner les communes dans leur devoir d’exemplarité, 
le SDESM a développé et adapté sa « boîte à outils » à disposition 
des communes, notamment dans le domaine du diagnostic 
énergétique.

UNE OFFRE DE CONSEIL EN ENERGIE ADAPTEE ET PERSONNALISEE

Même si notre Syndicat est en chemin pour l’atteinte de l’objectif national de division par 4 des émissions de 
gaz à effet de serre d’ici à 2050, afin de lutter contre le réchauffement climatique, la route est encore longue. 
Parvenir à cet objectif passera évidemment par la mobilisation sans relâche des élus, des utilisateurs, des 
techniciens et des fournisseurs d’énergie de façon à éviter des consommations inutiles.
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DES ACCOMPAGNEMENTS À LA CARTE

Un accompagnement personnalisé

Le SDESM accompagne les communes dans l’ensemble des 
étapes d’un projet de rénovation, de nouvelle construction ou 
d’énergie renouvelable. 

Le conseiller apporte une vision objective du projet et est une 
force de proposition dans le choix des solutions techniques. 
Il est en mesure d’assister les communes lors de la rédaction 
des pièces techniques d’appels d’offres publics ainsi que dans 
l’analyse des offres.

Aussi, l’expérience du SDESM dans le domaine énergétique 
permet une analyse détaillée des devis. En effet, la mutualisation 
a tout son intérêt dans ce type d’accompagnement par la 
remontée d’informations des communes.

Animation territoriale, formation et sensibilisation

Le conseil en énergie partagé a une mission d’information 
et d’animation territoriale. À ce titre, des évènements sont 
régulièrement organisés. Quelques exemples d’évènements 
passés :

Le SDESM a aussi réalisé 7 affiches de sensibilisation aux 
écogestes librement exploitables dans le cadre d’actions de 
sensibilisation. Notre dernier né, Jean-Eude le paresseux, 
est disponible dans ce dossier. Il vous parlera des veilles des 
appareils électriques, finalement pas si économes que cela au 
regard de leur fonctionnement permanent.

•	Atelier formation sur le thème de la régulation du chauffage ;

•	Atelier formation sur le thème de l’éclairage intérieur des 
bâtiments ;

•	Atelier formation sur le thème de l’isolation thermique ;

•	Visite d’une chaufferie bois à La-Chappelle-Bourbon ;

•	Balade thermographique à Saint-Germain-sur-Ecole 
        et à La-Chapelle-Gauthier.

Pour adhérer, il suffit de retourner au Syndicat la convention d’adhésion au conseil en énergie partagé téléchargeable 
sur le site internet ou en contactant le service énergie. 

Le coût du service est de 1€/habitant pour 3 ans d’accompagnement. 

Grâce aux actions mises en place, peu coûteuses, la facture énergétique est allégée, entraînant un gain de 1 à 3€ par 
habitant. Rien qu’en assurant le suivi de leurs consommations, les communes peuvent réaliser en moyenne 12 à 15 % 
d’économies ! Il s’agit donc d’un coût vite rentabilisé.

     COMMENT ADHERER AU DISPOSITIF ?

Un accompagnement personnalisé

Le SDESM réalise au sein de son service énergie une étude 
d’opportunité afin d’évaluer la pertinence de cette solution 
au regard des contraintes techniques et de l’investissement 
financier.

Pour faciliter le passage à l’acte, le SDESM propose des 
subventions à la rénovation énergétique et à la production 
d’énergies renouvelables.

L’étude thermographique, quant à elle, est réalisée à l’aide d’une 
caméra thermique. Cet outil identifie les faiblesses thermiques 
d’un bâtiment et le niveau d’encrassement du système de 
chauffage.

Un accompagnement personnalisé

En hiver uniquement, le conseiller propose des études 
complémentaires comme la pose d’enregistreurs de température 
ou par la mise en œuvre d’une étude thermographique. 
Les enregistreurs de température mesurent la température 
ambiante à intervalle de temps régulier. Ils permettent de 
contrôler et d’optimiser le bon fonctionnement des dispositifs 
de programmation et de régulation d’un bâtiment. De plus, ces 
équipements peuvent identifier les comportements déviants des 
usagers ou, à l’inverse, un confort thermique insuffisant. 
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Afin de venir en aide aux communes adhérentes reversant la 
taxe de consommation finale d’électricité, le SDESM a lancé 
une opération exceptionnelle de remplacement partiel ou total 
des anciennes lampes à vapeur de mercure, particulièrement 
énergivores, par du matériel économique et performant.

6 luminaires ont été présélectionnés par un jury composé 
de membres du Comité syndical et d’organismes extérieurs 
indépendants, au regard de critères techniques et financiers (3 
luminaires  fonctionnels qui s’installent sur de grandes hauteurs, 
poteau béton ou grand mât et 3 luminaires résidentiels pour de 
petits mâts).

Les nouveaux points lumineux LED proposés 
sont performants et à un prix très compétitif.

En parallèle, une liste des périmètres concernés a été établie 
grâce à l’inventaire réalisé lors du marché de maintenance

Un courrier a été adressé début juillet, transmettant aux Maires 
cette liste avec une localisation précise et le numéro d’identifiant 
des foyers concernés ainsi que les 6 propositions de  luminaires.
Un coupon-réponse était à retourner au Syndicat pour le 
15 septembre 2017, avec les lieux concernés et le choix des 
luminaires.

Cette opération étant limitée à 3 000 points 
lumineux, les demandes seront traitées dans 
l’ordre d’arrivée. 

Chaque demande fait l’objet d’un traitement particulier avec la 
visite d’un technicien du SDESM sur site. 

Dans le cadre d’un remplacement en réseau aérien,on remplace 
la crosse ainsi que le boîtier de protection et de raccordement.

Dans le cadre de travaux en réseau souterrain, est alors prévue 
au cas par cas, l’installation d’un coffret en pied de mât.

Cette opération 3 000 lampes « ballon fluo » sera réalisée en 
2018, dans des conditions financières très avantageuses, avec 
une participation pour les communes NTCCFE, limitées à 200 
euros H.T. par luminaire (TVA récupérée en investissement), 
quels que soient le montant réel des travaux et les éventuels 
surcoûts qui seront pris en charge par le SDESM en dehors du 
remplacement du mât.

La commune remboursera la facture réglée à l’entreprise par le 
SDESM. Ce dernier reversera à la commune la différence entre 
les 200 € et le coût des travaux par point lumineux.

Le montant total de la dépense devra être inscrit au budget de 
la commune, travaux et matériel compris, pour permettre à la 
collectivité de pouvoir récupérer la TVA sur l’investissement.

UN MARCHÉ DE 3 000 LAMPES « BALLON FLUO »

Toutes les études le montrent, l’éclairage public représente près de 50% de la facture électrique et est 
une source importante de dépense pour les collectivités.

6 luminaires sélectionnés
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LA QUALITE DE L’ELECTRICITE, ÇA SE MESURE !

Vous constatez des chutes de tension à votre domicile, une lumière qui vacille, des appareils ménagers 
qui se coupent un instant ou bien encore un chauffage électrique qui semble défaillant … des signes 
de possibles contraintes de tension dont on ne s’aperçoit pas toujours.

LE SDESM AU PLUS PRÈS DES USAGERS AVEC UNE 
NOUVELLE DÉMARCHE DE CONTRÔLE.

Avec cette nouvelle démarche et la pose de ces enregistreurs de 
tension électrique, le Pôle Qualité de fourniture et Contrôle des 
concessionnaires du Syndicat sera aussi en mesure de vérifier la 
qualité de la desserte dans l’ensemble du département. Il pourra 
ainsi planifier d’éventuels travaux de renforcement sur le réseau.

Cet hiver, 9 enregistreurs de tension devraient 
être installés, à raison de 8 jours par analyse. 
Cela permettra d’effectuer environ 90 analyses 
sur une période extrêmement sensible pour les 
réseaux électriques.

Grâce à cette opération, le syndicat, propriétaire des réseaux de 
distribution publique d’électricité pour le compte des communes 
adhérentes de Seine-et-Marne, veut s’assurer de l’égale qualité 
de desserte pour tous les clients du Département, qu’ils vivent en 
zone urbaine ou rurale.

Cette action de contrôle permettra d’anticiper, le cas échéant, 
de possibles interventions sur réseau électrique. Les Maires sont 
invités à informer les habitants de cette campagne de mesure à 
domicile.

Quant aux usagers, ils peuvent contacter le pôle Qualité 
de fourniture et Contrôle des Concessionnaires du SDESM 
au 01 64 79 52 54 ou 01 82 79 00 20 ou à l’adresse 
courriel controleduconcessionnaire@sdesm.fr afin de 
programmer une analyse ciblée. 

LE SDESM PEUT À LA DEMANDE DES ÉLUS OU DES 
USAGERS, POSER UN ENREGISTREUR DE TENSION. 

C’EST GRATUIT !
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Il s’agit d’un petit appareil léger et compact. Raccordé sur 
l’installation électrique, aux bornes avales du disjoncteur, il 
mesure et enregistre les valeurs de tension selon une cadence de 
stockage programmable. Les données recueillies permettent de 
vérifier si la tension électrique est conforme à la réglementation 
(230 Volts +/- 10%).

 Qu’est-ce qu’un enregistreur de tension ?
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LA QUALITE DE L’ELECTRICITE, ÇA SE MESURE ! URGENCE CLIMAT : L’EUROPE DUREMENT TOUCHÉE D’ICI 2100 !

Des scientifiques du Centre commun de recherche de la Commission européenne viennent d’affirmer 
dans la revue The Lancet Planetary Health, que deux européens sur trois seront affectés par des 
catastrophes climatiques.
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On estime à 152 000 par an le nombre 
de morts qui seront liés au réchauffement 
climatique d’ici la fin du siècle. 

Munis de 2300 dossiers de catastrophes naturelles qui ont eu 
lieu de 1981 à 2010, les chercheurs ont combiné les projections 
climatiques et les flux de population.

Ils ont analysé les effets des différents types de catastrophes 
naturelles les plus meurtrières dans les 28 pays de l’Union 
européenne, ainsi que la Suisse, la Norvège et l’Islande.

Ainsi, l’Europe du sud sera probablement plus touchée que celle 
du Nord, avec un nombre de morts grimpant à 700 pour un 
million d’habitants, tous les ans jusqu’à la fin du siècle, contre 
11 au début.

Les chercheurs ont pris en compte des émissions de gaz à effet 
de serre plaçant la planète sur la trajectoire d’une hausse de la 
température mondiale de 3° C d’ici 2100 par rapport à 1990.

Selon l’étude, les vagues de chaleur seront les événements 
climatiques les plus meurtriers. Elles causeraient ainsi 99 % du 
total des morts attendues. L’exemple le plus marquant est la 
canicule de 2003, l’un des plus grands désastres liés au climat, 
au niveau européen.
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