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Signature entre le SDESM et GRDF

Pierre Yvroud, président du SDESM et Edouard 
Sauvage, directeur général de GRDF ont signé le 
contrat de concession de distribution publique de gaz 
naturel et plusieurs accord de transition énergétique.
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J’écris ces lignes quelques jours après l’immense chagrin que nous avons tous partagés 
devant l’incendie de Notre Dame. C’est une épreuve pour les Chrétiens, un grand 
malheur pour l’humanité.

Notre Dame est si étroitement liée à notre histoire, la nation entière s’y est si souvent 
rassemblée dans tous les grands évènements qu’elle a traversés. 

Victor Hugo a élevé autour d’elle une cathédrale de poésie, d’harmonie et de lumière !

Désormais, celui qui croit et celui qui ne croit pas partagent la même émotion et le même 
recueillement. C’est aussi le symbole de tout ce que l’homme a pu construire de plus beau, 
pierre après pierre.

Si l’imaginaire et l’histoire sont très certainement le carburant le plus mobilisateur pour les 
êtres humains, comment expliquer qu’aujourd’hui certains d’entre nous détruisent cette Terre 
qui nous a été transmise par nos ancêtres.

Il est loin le temps des Cathédrales où chacun savait prendre toute sa part pour l’élévation 
d’un projet commun.

Face aux menaces écologiques constantes et croissantes, la France et l’Europe doivent 
œuvrer pour une croissance verte.

Rappelons-nous les objectifs de la transition écologique qui ambitionne de réunir tous les 
acteurs de la société, citoyens, entreprises, collectivités et politiques afin de répondre aux 
enjeux fixés : réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre, diminuer de 30% la 
consommation française d’énergie fossile, porter à 32% la part des énergies renouvelables, 
lutter contre le réchauffement climatique, abaisser la facture énergétique et gagner en 
progrès social…

Voici la feuille de route que tout candidat aux prochaines élections européennes devrait 
pouvoir s’approprier.

La période 2020-2050 sera sans aucun doute la plus bouleversante qu’aura jamais vécue 
l’humanité en si peu de temps.

Nous sommes tous témoins de l’extrême rapidité avec laquelle s’est organisée la mobilisation 
financière après l’incendie de Notre Dame !

Puissent les hommes se mobiliser aussi efficacement pour sauver notre planète !

Pierre YVROUD
Président du SDESM

editorial
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Bornes de recharges : Bilan 2018

Le succès du réseau se confirme en 2018 avec un doublement du nombre de recharges 
comptabilisées depuis 2017. Ces chiffres se confirment dès début 2019 avec plus de 1000 
charges par mois jusque fin avril de cette année.

Des efforts ont été notamment réalisés en ce qui concerne les interventions sur le matériel : en 
2018, il a été comptabilisé 83 interventions dont 95 % effectuées en moins de 48 heures et en 
moins d’une heure si l’usager était bloqué sur site.

Sur un maillage de 168 bornes implantées, alors que plus moins de 80 % était en service début 
2018, fin 2018-début 2019, plus de 95 % des bornes étaient en état de fonctionnement et 
disponibles pour les usagers.

Il a par ailleurs été constaté une augmentation de plus de 50 % du nombre d’abonnés en un an 
(487 abonnés en mars 2018 pour 746 fin mars 2019).

Plus d’abonnés, plus de recharges et plus de disponibilité, tous ces résultats témoignent des 
efforts consacrés par le SDESM pour sans cesse améliorer et rendre plus efficient le service 
rendu aux usagers.

Le succès du réseau se confirme en 2018 avec un doublement du nombre de recharges 
comptabilisées depuis 2017. Ces chiffres se confirment dès début 2019 avec plus de 1000 
charges par mois jusque fin avril de cette année.

Avec une majorité d’abonnés qui se rechargent sur le réseau (plus de 85% des charges), 
l’essentiel des charges se font en journée entre 8h et 18h, confirmant l’objet même du service 
visant à fournir un service de charge aux travailleurs et visiteurs sur les communes. 

Si vous souhaitez vous aussi bénéficier des statistiques d’usages des bornes Ecocharge77 présentes sur vos territoires, n’hésitez 
pas à contacter : 

Marc BOITEL, Reponsable du pôle Energie | marc.boitel@sdesm.fr | 01.64.79.97.97

Le rôle du SDESM dans le déploiement des infrastructures de recharge de véhicules 
électriques est déterminant.
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CONSÉQUENCES : Des travaux dans l’urgence, 
des investissements non anticipés, pas de réflexion 
sur le long terme et des coûts élevés lors de pannes 
ou de remplacement de pièces sans compter des 
consommations d’énergies en hausse liées aux 
mauvais réglages et au manque d’entretien des 
équipements. 

PROPOSITION : Créer un groupement de 
commande pour l’exploitation et la maintenance des 
systèmes de production CVC (chauffage, ventilation, 
climatisation). 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter :
Pierre DUMAS-LAIROLLE, Chef de projet efficacité énergétique

pierre.dumaslairolle@sdesm.fr | 01.64.79.97.90

OBJECTIFS : 

• Entretien préventif et curatif des systèmes 
thermiques pour en assurer la pérennité et un 
fonctionnement optimal. 

• Si possible, proposition de contrats avec 
intéressement pour inciter le mainteneur à réaliser 
des économies d’énergie et à partager les gains 
d’économies d’énergies avec la collectivité.

ETAPES :  

1. Recensement simplifié des installations existantes 
dans les collectivités adhérentes, via un 
questionnaire envoyé en Mairie et par courriel, 
disponible en ligne sur le site internet du SDESM 
=> https://urlz.fr/914L ;

2. Réalisation d’un diagnostic technique poussé 
via une AMO sur l’ensemble des installations 
thermiques des collectivités ayant répondu 
favorablement à la note d’intention ;

3. Phase de rédaction et de passation du marché au 
2nd semestre 2019 ;

4. Mise en œuvre du marché en 2020.

Groupement de commande C.E.M.I.T.
(Contrat d’Exploitation et de Maintenance des Installations Thermiques)

CONSTAT : Les Installations thermiques sont bien 
souvent vieillissantes avec parfois des systèmes de 
chauffage et de production d’eau chaude sanitaire qui 
manquent d’entretien et de maintenance. Les équipes 
du SDESM constatent même sur le terrain que seul 
un contrat pour le ramonage annuel réglementaire 
existe dans certaines collectivités.

Une fiche synthétique portant sur les principaux objets 
d’un contrat d’exploitation et de maintenance des ins-
tallations de chauffage peut être téléchargée sur le lien 
suivant : https://urlz.fr/9wpi

5
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Somme de Volume d’achat (MWh/an).

Groupement d’achat d’Energie : les titulaires 2019-2021

Attributaire des marchés en cours et Volumétrie d’achat.

ELEC > 36 KVA

ELEC < 36 KVA

ELEC marché Balais

GAZ marché historique

GAZ Marché Balais 

Résumé des plannings d’achat. 

le reversement de la prime de SWAP

Dans le cadre du groupement d’achat d’électricité des fortes puissances ( <36 KVA) les options d’achat du SDESM ont permis de basculer 
d’un prix de marché vers un prix ARENH ( aussi appelé SWAP) lors de la période de renouvellement des contrats. Cette bascule entraine le 
versement d’une prime dite de SWAP. Le montant total des primes attribué au membre bénéficiaire est de 258 435 €.

La liste des membres des marchés auxquels vous participez est disponible sur simple demande à l’adresse : energie@sdesm.fr

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter : 
Jérémy NAVARRO, Reponsable achats énergies | jeremy.navarro@sdesm.fr | 01.64.79.52.57
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GRDF et le SDESM concluent un partenariat inédit en 
Ile-de-France 
Favoriser les conversions fioul/gaz des collectivités territoriales et de leurs administrés.

Maitrise des consommations 
énergétiques, développement de 
solutions plus respectueuses de 
l’environnement et maîtrise des 
coûts : 3 piliers de la transition 

énergétique qui sont au cœur des 
préoccupations du SDESM et de 

GRDF.

Dans ce contexte et leur mission 
commune d’accompagnement 

des collectivités territoriales, 
GRDF et le SDESM souhaitent 
s’engager dans un partenariat 

afin de conseiller et appuyer 
financièrement les collectivités 

locales dans la conversion fioul/
gaz des bâtiments communaux, 

ainsi que de leurs administrés par 
le biais de dispositifs portés par 
le SDESM : Conseil en Energie 
Partagé et l’accompagnement à 

la réalisation des PCAET.

Ce partenariat a pour vocation 
à accélérer la transition 

énergétique en Seine-et-Marne 
et accompagner le remplacement 
des systèmes au fioul en profitant 
de la présence du réseau de gaz 
naturel et du biométhane produit 

sur les territoires. 

L’énergie est notre avenir, 
économisons-la !

QUEL QUE SOIT 
VOTRE FOURNISSEUR

7
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Arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la 
réduction, et à la limitation des nuisances lumineuses
Avec plus de 10 millions de points lumineux, les installations d’éclairage extérieur participent à l’activité 
humaine (économique, identité de la ville et sécuritaire) et ont un impact sur l’économie énergétique 
et l’environnement. L’éclairage public est un acteur essentiel de la transition écologique ainsi que les 
autres installations artificielles extérieures privées ou publiques. Des enjeux de biodiversité ou de santé 
humaine sont portés par le nouvel arrêté au regard de l’émission de lumière vers le ciel et de son 
intensité énergétique et lumineuse.

Le SDeSM organiSe une présentation le 23 mai 2019 et 
Mettra à DiSpoSition un guide pratique.

Cet arrêté fixe les prescriptions de temporalité et 
techniques concernant les installations suivantes :

• Extérieur pour déplacement sur espaces publics 
ou privés.

• Mise en lumière du patrimoine, du cadre bâti et des 
parcs et jardins privés et publics (copropriété).

• Équipements sportifs de plein air ou découvrables.
• Bâtiments non résidentiels illumination des 

bâtiments éclairage intérieur émis vers l’extérieur.
• Parcs de stationnement non ou  semi-couverts.
• Événementiel et festif.
• Chantiers. • Le 1er janvier 2020 pour toutes les installations 

lumineuses mises en services après cette date ;

• Le 29 décembre 2018 pour les plages de 
fonctionnement autorisées des locaux à usage 
professionnel et des vitrines de commerce ou 
d’exposition ; 

• Avant le 1er janvier 2020 pour la proportion de 
lumière émise par le luminaire au-dessus de 
l’horizontale en condition d’installation pour les 
luminaires réglables ;

• Le 1er janvier 2021 pour les plages d’allumage des 
installations qui ne requièrent pas la création d’un 
réseau d’alimentation séparé ;

• Le 1er janvier 2025 pour le remplacement des 
installations lumineuses dont la proportion de 
lumière émise par le luminaire vers le ciel est 
supérieure à 50 %. 

L’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté est 
différenciée selon les cas :

Les conséquences de ces nouvelles dispositions :

Une nouvelle approche de projet pour les collectivités. 
Les luminaires installés après le 1er janvier 
2020 devront être conformes à l’ensemble des 
dispositions. En cas de contrôle, la collectivité doit 
préciser la date d’installation du luminaire.

Les dispositions réglementaires portent sur les plages 
horaires de fonctionnement, les caractéristiques des 
luminaires, la densité d’éclairage, la température 
de couleur des sources (limitée à 3000°K, voire 
moins selon les cas) et l’orientation des émissions 
lumineuses.

Concernant l’éclairage public, il n’y a aucune exigence 
relative aux horaires d’éclairage en général, sauf 
lorsque l’éclairage fait partie d’une zone d’activité 
économique et est situé dans un espace clos non 
couvert ou semi-couvert.

Source Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/27/TREP1831126A/jo/texte
Source Ministère de la Transition Ecologie et Solidaire : https://www.ecologique solidaire.
gouv.fr/nuisances-lumineuses-nouvel-arrete-proteger-biodiversite

« Les émissions de lumière artificielle des installations 
d’éclairage extérieur et des éclairages intérieurs vers 
l’environnement sont conçues de manière à prévenir, 
limiter et réduire les nuisances lumineuses, notamment 
les troubles excessifs aux personnes, à la faune, à 
la flore, aux écosystèmes, entraînant un gaspillage 
énergétique ou empêchant l’observation du ciel 
nocturne » (I’article 3).

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service :
eclairagepublic@sdesm.fr
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Eclairage sportif : rénovation déléguée de l’éclairage 
du gymnase de Château-Landon

La commune de Château-Landon souhaitait remplacer l’éclairage de la salle de gymnastique du 
gymnase André Gauquelin, dans le but d’adapter la performance électrique aux besoins des sportifs  et 
de réaliser des économies d’énergie. Les travaux ont été délégués au SDESM.

Le service Eclairage Public accompagne les communes 
dans leurs projets de rénovation des éclairages sportifs 
(extérieur/intérieur).

C’est ainsi que 17 projecteurs de 400W, ont été 
déposés et remplacés par 8 projecteurs LED 
THORN de 300W, par l’entreprise INEO ENGIE.

Il s’agissait notamment de limiter la maintenance 
pour le changement des lampes et de permettre 
que tout le matériel de gymnastique puisse rester 

en permanence installé.

Une étude d’éclairement a été réalisée par le 
SDESM et le choix du matériel s’est fait en pleine 
collaboration avec la commune pour un meilleur 
rendu d’éclairage, conformément aux normes en 

vigueur pour ce type d’installation.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service :
eclairagepublic@sdesm.fr
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Le groupement de commandes organisé par le SDESM et le Sigeif (Syndicat Intercommunal pour le Gaz  
et l’Electricité en Ile-de-France) a débouché sur un marché qui a été notifié début janvier dernier.

Le titulaire du marché est l’ADICO 
(Association Départementale pour 
l’Information des Communes de 
l’Oise). Cette association, qui existe 
depuis plusieurs années, travaille 
avec les petites et moyennes 
collectivités territoriales.

Trois réunions de présentation 
ont d’ores et déjà été organisées 
à destination des quelques 280 
communes adhérentes à ce 
groupement de commandes. 
Ces collectivités disposent donc 
maintenant d’un Délégué à la 
Protection des Données (DPD), 
conformément au Règlement Général 
pour la Protection des Données 
(RGPD) applicable depuis mai 2018 
dans toute l’Europe.

Au sein de l’ADICO, M. Louis Corre 
est le responsable de la branche 
Consultant informatique et Délégué à 
la Protection des Données.

L’ADICO assure l’interface entre la CNIL et votre 
collectivité. Elle répond à toute vos questions par 
téléphone ou par courrier. Elle se déplace en cas 
de contrôle inopiné de la CNIL en vos locaux. 
Elle peut se charger de la réalisation de votre 
Registre d’Activité des Traitements, qui est un 
nouveau document obligatoire. Elle délivre aussi 
un guide de recommandations personnalisé et 
adapté à chaque collectivité.

Actualité du programme de Délégué à la Protection 
des Données 
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Actualité du portail SIG ArcOpole Pro 

Le service SIG a mis à jour au mois de mars les fonds 
de plan mis à disposition, en retenant des données 
de l’IGN (Institut Géographique et Forestier National) 
diffusées grâce à une technologie brevetée par la 
société Esri France.

Les quatre images proposées sont trois plans 
schématiques (n°1, 2 et 3) utilisables à trois 
échelles différentes et une orthophotographie (n°4) 
provenant d’images aériennes prises début 2018. 
Ces différents fonds de plan sont cohérents entre eux 
en superposition et présentent la même qualité et la 
même actualité en tout point du territoire Seine-et-
Marnais.

Le service SIG a également mis à jour en début d’année par voie de convention les 
données à moyenne échelle représentant le réseau de distribution des concessionnaires 

électricité et gaz (Enedis et GRDF).

11

Le fond de plan proposé en utilisation aux utilisateurs 
du portail hors conventionnement est le fond de plan 
cadastral labellisé par la DDFiP de Seine-et-Marne. 
Cependant, en conventionnant avec le SDESM, 
votre commune et votre intercommunalité peuvent 
bénéficier de l’utilisation de fonds de plans alternatifs 
de type image.
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La Procédure du programme 2020
Eclairage Public

SubventionS & travaux déléguéS

Dans le cadre de la transition énergétique, le SDESM accompagne financièrement et techniquement les 
communes pour mener à bien leurs projets de travaux d’éclairage extérieur (éclairage public, éclairage 
sportif, mise en valeur, mât solaire, détection communicante, parc d’exposition,...).

Après une prise de rendez-vous avec la collectivité sur le terrain pour effectuer un chiffrage de l’opération, une 
validation du projet pourrait intervenir avant le 31 décembre 2019.

Intervient ensuite la mise en concurrence des entreprises qui vont effectuer les travaux. Ces derniers débuteraient 
en mai 2020.

Afin de préparer le prochain budget et de répondre aux demandes croissantes, toutes les sollicitations devront 
respecter les dates suivantes :
• Le 30 juin 2019, pour les demandes de délégation de travaux
• Le 30 novembre 2019, pour les demandes de subvention accompagnés de devis détaillés.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE DU SYNDICAT : 
www.sdesm.fr

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service :
eclairagepublic@sdesm.fr
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Il s’agit de :

• Communauté d’Agglomération Marne et Gondoire (phase concertation et stratégie)
• Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie (démarrage du PCAET été 2019)
• Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux (phase diagnostique)
• Communauté de communes de la Brie Nangissienne (phase diagnostique)
• Communauté de communes Moret Seine et Loing (phase diagnostique)
• Communauté de communes du Pays Créçois (phase de lancement)

Quatre autres territoires sont en instance d’une prochaine signature pour démarrer un accompagnement PCAET 
avec le Syndicat ( Communauté de Communes du Val Briard ; Communauté de Communes Bassée-Montois ; 
Communauté de Communes de l’Orée de la Brie ; Communauté de communes Les Portes Briardes).

L’accompagnement proposé par le SDESM est global et porte sur tous les aspects de la construction d’un 
plan climat : les aspects techniques (diagnostic, projections et scénarisations des objectifs, évaluation 
environnementale…) et les aspects de concertation / mobilisation des citoyens et des acteurs du territoire. Le 
Syndicat s’appuie pour cela sur les compétences de deux prestataires : B&L Évolution et Etik-Presse, sélectionnés 
pour leur expertise en matière de plan Climat et de projets de développement durable.

14/03 – Atelier citoyen de partage du diagnostic : 2h de travail 
collectif sur différentes thématiques pour partager les enjeux du 
territoire et recueillir les propositions des participants.

14/03 – Atelier citoyen de partage du diagnostic : fin de réunion.

Plan Climat-Air-Energie Territorial : les EPCI s’engagent !

Depuis le début 2019, le SDESM accompagne 6 EPCI dans la réalisation d’un Plan Climat-Air-Energie 
Territorial (PCAET).

Pour toute question , n’hésitez pas à contacter :
Gwennyn YARDIN, Cargée de mission plan climat

gwennyn.yardin@sdesm.fr | 01.82.79.00.67
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Qualité de l’Air Intérieur
Certains publics sont plus sensibles que d’autres à la qualité de l’air intérieur, en particulier les enfants.

C’est pourquoi la loi portant engagement national pour l’environnement a rendu obligatoire la surveillance de la 
QAI dans certains établissements recevant un public sensible (articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du code de 
l’environnement). Ce nouveau dispositif règlementaire sera déployé de la façon suivante :

Afin de vous accompagner dans votre démarche de surveillance 
de la QAI, nous vous proposons de vous aider à la réalisation 
de l’auto-diagnostique de la Qualité de l’Air Intérieur de vos 
bâtiments recevant du jeune public. 
De plus, le service énergie s’est équipé d’appareils 
d’enregistrement du CO2, afin de mesurer le taux de confinement 
de vos bâtiments communaux. 

La démarche adoptée est une démarche progressive : 

Enfin, nous vous proposerons une session d’information au cours 
du 3ème trimestre 2019.

• Etablissements 
d’accueil collectif 
d’enfants de moins 
de 6 ans

• Ecoles maternelles
• Ecoles élémentaires

• Centres de loisirs
• Etablissements 

d’enseignement 
ou de formation 
professionnelle du 
2nd degré

• Autres établissements 
(sanitaires et sociaux, 
pénitentiaires pour 
mineurs, piscines 
couvertes)

1. Evaluation 
des moyens 
d’aération

2.  Mise en          
oeuvre 

2a.
Programme 
d’actions de 
prévention

2b.
Campagne 
de mesures 
de la QAI

....................................................................

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter : 
Isabelle DEFONTAINE, Chef de projet efficacité énergétique | isabelle.defontaine@sdesm.fr | 01.82.79.00.66
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.....................................................................................

En 2018, le SDESM a souhaité engager une démarche de contrôle plus approfondie en réalisant une 
analyse spécifique, des éléments financiers du concessionnaire ENEDIS.

Le contrôle financier ENEDIS
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Pour cette mission, le service du contrôle du 
concessionnaire a fait les choix d’un cabinet d’expert-
comptable indépendant, qui travaillait déjà avec les 
plus importants Syndicats d’énergie d’Ile-de-France.

L’expertise a permis de produire un document 
rappelant tout d’abord le contexte et les objectifs du 
contrôle financier. Il présentait ensuite une analyse 
extrêmement détaillée des données financières 
présentées dans le rapport 2016 du concessionnaire.

Cette nécessaire analyse financière est primordiale 
dans un contexte de renouvellement des contrats de 
cession, même si le SDESM n’est pas immédiatement 
concerné.

En effet, le Syndicat a signé son dernier contrat en 
2014 et la question du renouvellement ne se posera 
que dans quelques années.

Il existe toutefois une possibilité de dénoncer le 
contrat en cours par un « ticket de sortie », même si 
cette hypothèse n’est pas d’actualité.

Ce « ticket de sortie » permettrait par exemple de 
définir les parts d’investissements de chacune des 
parties et par conséquence la part financière qui serait 
due par chaque cocontractant. Les enjeux liés aux 
aspects financiers des contrats sont si importants 
qu’ils méritent que l’on puisse s’arrêter sur les détails 
notamment.

Un des constats les plus significatifs de cette analyse 
montre bien que les informations communiquées 
par le concessionnaire ENEDIS ne permettent pas 
toujours une analyse complète et pertinente des 
éléments transmis. 
Le concessionnaire utilise des mécanismes propres 
à son fonctionnement et à son historique et l’absence 
de détails est bien souvent handicapante pour 
permettre une analyse efficiente des données.

Voici quelques diagrammes extraits du rapport de contrôle financier :
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