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NOUVEAUTÉ

LE SDESM OUVRE SA
MATÉRIAUTHÈQUE
Depuis le 14 octobre 2020, le SDESM, en partenariat
avec Seine-et-Marne Environnement, met à disposition
une matériauthèque dédiée aux élus, située à l’entrée
du bâtiment. Cette annexe permettra d’orienter les
élus dans les choix de matériaux de construction
ou de rénovation, notamment au sujet des isolants
biosourcés. Une maquette y est également installée
dont le but est de visualiser le bon fonctionnement
d’une ventilation mécanique contrôlée par simple
flux ou double flux, ainsi que la consommation
électrique de différents systèmes d’éclairage.
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Madame le Maire, Monsieur le Maire, chères et chers collègues,
Le 10 septembre dernier, au terme d’un processus électoral que la
crise sanitaire a bien compliqué, le comité syndical, composé des 83
délégués syndicaux issus des 8 comités de territoire, a pu être enfin
installé dans le strict respect de règles sanitaires et m’a renouvelé
sa confiance en me reconduisant à la présidence du SDESM pour ce
nouveau mandat ; je les en remercie très sincèrement.

PIERRE YVROUD
PRÉSIDENT DU SDESM

Le début de celui-ci est marqué par la seconde vague de la pandémie
que vous connaissez, avec un nouveau confinement certes un peu
moins contraignant que le premier, mais qui perturbe néanmoins
fortement le fonctionnement de nos collectivités.

Les progrès qui semblent avoir été faits dans la connaissance et le traitement de cette maladie, mais
surtout l’arrivée prochaine de vaccins annoncés efficaces, nous autorisent à envisager l’avenir avec
une relative sérénité et un optimisme raisonné.
Les 47 agents du syndicat, tout comme le nouvel exécutif considérablement renouvelé, sont prêts à
relever les défis de la transition écologique qui prendra de plus en plus d’importance en France, en
Europe, et dans le monde entier.
Parmi ces nouveaux vice-présidents, deux ont bien voulu se prêter au jeu de l’interview en expliquant
succinctement leur vision et leur motivation dans le présent SDESMmag’ ; les prochains numéros de
ce magazine offriront la possibilité à d’autres élus d’en faire de même.
La décarbonation de nos pratiques quotidiennes et de notre économie sera certainement l’un de ces
grands enjeux à venir, notamment dans le cadre du plan de relance initié par le gouvernement pour
surpasser la crise que nous vivons.
Bien évidemment, en regard des missions que lui confèrent les différentes lois relatives à cette
transition, le SDESM fera face à ces enjeux au travers de ses politiques publiques, créant ainsi des
externalités positives dans nos territoires ruraux et péri-urbains.
De nombreux projets en cours de réalisation ou à venir contribueront à cette si nécessaire évolution,
en étroite collaboration avec la SEM SDESM-ENERGIES : nouveaux points de recharge pour véhicules
électriques pour accompagner la mobilité décarbonée, nouvelle station d’avitaillement en bioGNV à
Vaux-le-Pénil, réseau de chaleur à Lizy-sur-Ourcq, champs photovoltaïques, etc.
Ces projets ne se réaliseront pas au détriment des missions historiques du syndicat ; le programme de
travaux d’enfouissement des réseaux, la qualité de la fourniture d’électricité restent nos priorités tout
comme l’accompagnement financier des communes souhaitant investir dans des éclairages publics
économes en énergie et protecteurs de la biodiversité nocturne.
Soyez donc assurés de notre mobilisation et de notre écoute pour répondre à vos attentes.
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PORTRAIT DES VICE-PRÉSIDENTS DU SDESM

VOS NOUVEAUX ÉLUS

Le comité syndical, réuni à deux reprises les 10 septembre et 14 octobre 2020, a élu le
Président ainsi que quinze vice-présidents et trois assesseurs composant le bureau syndical
du SDESM. Ces élus sont représentatifs de l’ensemble des territoires de Seine-et-Marne.
Des hommes et des femmes au service de la Seine-et-Marne,
porteurs d’ambitions en matière de transition écologique,
de développement des énergies renouvelables, de sobriété
énergétique des bâtiments publics, de mobilité décarbonnée
et de qualité de la fourniture d’énergie (électricité et gaz).

Christian POTEAU

Jacques DELPORTE

1 vice-président
Territoire de la Brie Centrale

Pascal MACHU

Michel GARD

3ème vice-président
Territoire Pays de Meaux
et de l’Ourcq

Pascal FOURNIER

5ème vice-président
Territoire Coulommiers
Pays de Brie

Didier FENOUILLET

7 vice-président
Territoire Pays de Montereau
et Bassée Montois
ème
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Président

2ème vice-président
Territoire Nord-Ouest
Seine-et-Marnais

er
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Pierre YVROUD

4ème vice-président
Territoire Melun Val de Seine
et Pays de Fainebleau

Claude RAIMBOURG
6ème vice-présidente
Territoire Provinois
et Deux Morin

Jacques ILLIEN

8ème vice-président
Territoire Pays de Nemours,
Gâtinais et Moret

ZOOM

Philippe BAPTIST

9ème vice-président
Territoire Nord-Ouest
Seine-et-Marnais

Bernadette BEAUVAIS

Christophe MARTINET

10ème vice-président
Territoire de la Brie Centrale

Isabelle PERIGAULT

11ème vice-présidente
Territoire Pays de Meaux
et de l’Ourcq

12ème vice-présidente
Territoire de la Brie Centrale

Stéphanie AUZIAS

Claire CAMIN

13ème vice-présidente
Territoire Nord-Ouest
Seine-et-Marnais

14ème vice-présidente
Territoire Nord-Ouest
Seine-et-Marnais

Frédéric MOREL

15ème vice-président
Territoire Provinois
et Deux Morin

Gilles DURAND

Michel DUBARRY

Freddy BODIN

2ème assesseur

1er assesseur

3ème assesseur
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PORTRAIT DU SDESM

DEUX NOUVEAUX VICE-PRÉSIDENTS
INTERVIEW

INTERVIEW

LA PAROLE À STÉPHANIE AUZIAS
13ÈME VICE-PRÉSIDENTE DU SDESM

LA PAROLE À JACQUES ILLIEN
8ÈME VICE-PRÉSIDENT DU SDESM

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?

Bonjour, Stéphanie Auzias, j’ai une formation de biochimiste
et je suis actuellement assistante maternelle. J’ai débuté
un premier mandat en tant que conseillère municipale, un
deuxième mandat en tant qu’adjointe à l’environnement
puis un troisième mandat en tant que nouveau Maire de la
commune d’Annet-sur-Marne.

Bonjour, Jacques Illien, élu depuis 1995 dans la commune
de Villecerf et 1 er adjoint de ma commune depuis 2007.
Je siégeais au SDESM au précédent mandat en tant que
délégué de ma commune et de mon territoire.

Pourquoi avez-vous souhaité intégrer l’éxecutif du SDESM ?
Lors de mon précédent mandat , j’étais adjointe à l’environnement.
C’est un domaine qui me plait. L’environnement, la transition
énergétique et le développement durable sont des sujets très
importants et c’est pour cela que j’ai porté ma candidature en
tant que vice-présidente au SDESM pour apporter mes idées, mon
expérience environnementale avec notamment notre nouvelle
centrale photovoltaïque de 19 hectares à Annet-sur-Marne, la
deuxième plus grande d’Ile-de-France.

J’ai souhaité au cours de ce nouveau mandat briguer une
vice-présidence, tout d’abord parce que j’ai travaillé pendant
une quarantaine d’années dans le domaine des énergies,
un domaine que je connais relativement bien. A la retraite
depuis le 1er octobre, j’ai souhaité mettre ce temps à profit
pour travailler au sein du SDESM en tant que vice-président.

Quelles seront vos priorités dans l’exercice de cette vice-présidence en 2021 ?
Mes priorités vont être de faire connaître davantage le SDESM,
de présenter tous les avantages du syndicat auprès des
communes et des intercommunalités.
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Le président du SDESM m’a octroyé une délégation sur la
mobilité électrique et les carburants propres. En 2021, nous
allons réfléchir et établir un schéma directeur d’implantation
de nouvelles bornes de recharge sur le département de la
Seine-et-Marne. Il y a actuellement 172 bornes de recharge
et notre objectif est de doubler ce chiffre dans les années à
venir.

REPORTAGE

UN PROJET COMPLEXE

ACHÈRES-LA-FORÊT
Début février 2020, le SDESM a démarré, pour le compte
de la commune d’Achères-la-Forêt, la maîtrise d’œuvre
des travaux d’enfouissement des réseaux (haute et basse
tension, éclairage public et communications électroniques).
Cette opération de 800 mètres linéaires, subventionnée par
le département et le SDESM, stoppée deux mois durant le
1er confinement puis réceptionnée début octobre 2020, a la
particularité d’avoir toute sa voirie posée sur des plaques de
grès de Fontainebleau, une des roches des plus compactes
et résistantes qui soient. Malgré la complexité du chantier,
l’association de compétences orchestrée par le SDESM a
permis de répondre aux besoins de la commune.

AVANT

APRÈS

ACHÈRES-LA-FORÊT
ENFOUISSEMENT DE RÉSEAUX
RUE DES VAUXBLAS, DU COLONEL
FABIEN ET DE LA RD64
Montant des travaux

607 798 €HT

NOUVEL ACCORD-CADRE

ACTUALITÉS

ACTUALITÉ

ACHAT D’ÉLECTRICITÉ
Fort de son expérience en matière d’achat d’électricité,
le SDESM en tant que coordonnateur, accompagne les
collectivités adhérentes dans la transition vers la fin des
Tarifs Réglementés de Vente d’électricité (TRV) qui sera
effective à compter du 1er janvier 2021.
Approuvé par le comité syndical en date du 3 décembre
2019, le groupement de commandes pour l’achat
d’énergies, de fournitures et de services associés du
SDESM a lancé un nouvel accord-cadre multi-attributaire
pour la fourniture d’électricité le 19 juin 2020. Le premier
marché subséquent a été attribué à ENGIE pour les deux
lots mis en concurrence. Les 321 communes adhérentes
au groupement de commandes pourront bénéficier de la
fourniture d’électricité par son biais dès le 1er janvier 2021.
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LE CONTRAT EST SIGNÉ !

RÉSEAU DE CHALEUR DE LIZY-SUR-OURCQ
Le 30 octobre 2020, le SDESM a signé son premier contrat
de délégation de service public pour la création et l’exploitation
d’un réseau de chaleur public sur la commune de Lizy-sur-Ourcq.

Après 4 années d’études de faisabilité et juridiques, puis un
an de procédure d’appel d’offres pour désigner l’exploitation
du futur réseau de chaleur, le SDESM a signé ce 30 octobre
2020 un contrat de délégation de service public pour la
création et l’exploitation d’un réseau de chaleur public sur
la commune de Lizy-sur-Ourcq.

• Une production renouvelable à partir de la biomasse
(plaquettes forestières),

Signé entre le SDESM et la société Agronergy, lauréate
de l’appel d’offres émis par le SDESM en 2019, ce contrat
engagera les deux acteurs sur 21 années de délégation de
service public permettant la création et l’exploitation d’un
réseau de chaleur qui sera alimenté par 80 % d’énergies
renouvelables grâce à une chaufferie biomasse. D’un
montant d’environ 1,6 million d’euros d’investissements, le
réseau permettra d’ici 2021 à plus de 350 logements sociaux,
un collège et un gymnase, de bénéficier d’une chaleur
renouvelable contractualisée avec :

• Une innovation dans la gestion des intrants biomasse
permettant la valorisation des ressources locales de type
élagages communaux et intercommunaux, permettant
par ailleurs un bonus tarifaire partagé avec les abonnés,
réduisant d’autant la facture finale aux abonnés,

• Une alimentation en énergies renouvelables de 80%, les
20% restant en gaz naturel,
• Une division par 7 des émissions de gaz à effet de serre,
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• Un tarif moyen de la chaleur à 73,70 € du MWh TTC,
• Un taux de TVA à 5,5 % sur la chaleur et l’eau chaude
sanitaire,

• Un bonus tarifaire pour les abonnés en cas de rendement
de chaudière et de distribution supérieur aux seuils
contractuels,
• Un réseau en acier garantissant la pérennité des
installations de distribution,
• Un équilibre entre part fixe et part variable permettant
des gains notables sur les factures des abonnés dus à une
baisse des consommations d’énergies.

ACTUALITÉS

Depuis quelques années, il y a une réelle
prise de conscience de la pollution
intérieure dans les bâtiments, notamment
dans les locaux recevant du public, et en
particulier ceux qui accueillent les enfants.
C’est pourquoi, la loi portant engagement
national pour l’environnement, a rendu
obligatoire la surveillance de la Qualité
de l’ Air Intérieur (QAI).

COVID ET QUALITÉ DE L’ AIR INTÉRIEUR

BÂTIMENTS DE LA PETITE ENFANCE
1er JANVIER 2018
• Établissements d’accueil collectif
d’enfants de moins de 6 ans
• Écoles maternelles
• Écoles élémentaires

1er JANVIER 2020
• Centres de loisirs
• Établissements d’enseignement
ou de formation professionnelle
du second degré

Le contexte actuel lié à la COVID 19 renforce la nécessité
d’évaluer la qualité de l’air et d’assurer une bonne ventilation
des locaux. Celle-ci peut être effectuée de deux manières :
• Une autoévaluation de la qualité de l’air au moyen du
guide pratique, permettant d’établir un plan d’action
pour l’établissement. Ce guide pratique a pour but de
fournir une aide opérationnelle aux différentes catégories
d’intervenants dans les établissements qui accueillent
des enfants (équipe de gestion, responsable des activités
dans la pièce occupée, services techniques et personnel
d’entretien) afin d’engager une démarche proactive et
coordonnée d’amélioration de la qualité de l’air intérieur.
Ce guide est accessible sur www.ecologie.gouv.fr/sites/
default/files/QAI_guide_pratique_2019.pdf

1er JANVIER 2023
• Autres établissements (sanitaires
et sociaux, pénitentiaires pour
mineurs, piscine couvertes)

Afin de vous accompagner dans votre démarche de surveillance
de la QAI, le service énergie du SDESM vous propose de vous
assister pour la réalisation de l’autoévaluation 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. Pour bénéficier de notre accompagnement,
votre collectivité doit être adhérente à la convention de Conseil
en Énergie Partagé.

Pour plus d’infos, contacter :
nicolas.chantelard@sdesm.fr
ou 01.82.79.00.66
Analyseur de CO2

• Une campagne de mesures des polluants (formaldéhyde,
benzène, CO2) par un organisme accrédité. En cas de
dépassement des valeurs limites, il est demandé à
l’établissement de réaliser des investigations afin de
déterminer les causes de ces dépassements.
(Source : https://www.ecologie.gouv.fr/qualite-lair-interieur).
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ECOCHARGE77

UNE NOUVELLE POLITIQUE TARIFAIRE
Le réseau Ecocharge77 fête ses cinq ans ! Il propose un accès privilégié à la recharge pour
véhicules électriques avec un tarif d’utilisation pensé pour favoriser le développement du
véhicule électrique sur notre territoire. La recharge électrique en France est en hausse
constante depuis plusieurs mois, et l’intérêt pour le véhicule électrique n’est plus à prouver.
Afin de renforcer son développement, la politique tarifaire du réseau Ecocharge77 doit
évoluer pour intégrer les coûts pris en charge par le syndicat.
Le succès du réseau Ecocharge77 est indiscutable : un
doublement du nombre de recharges en moins d’un an
sur notre réseau, et ce, malgré la période de confinement
liée à la crise sanitaire, ainsi que les retours très positifs à
l’enquête menée pendant l’été 2020.

Le maintien en fonctionnement du service public de recharge
Ecocharge77 représente toutefois un coût non négligeable,
de même que l’ensemble des investissements nécessaires
pour faire évoluer les équipements en place et prévoir le
déploiement de nouvelles bornes plus performantes.

Chaque année, le SDESM s’astreint à améliorer la qualité
de service pour les usagers, et les récents investissements
financiers et techniques permettent aujourd’hui d’atteindre
un taux de disponibilité des bornes supérieur à 95%.

Afin d’assurer la pérennité de fonctionnement du réseau
et son développement dans les cinq prochaines années, le
comité syndical a pris la décision de faire évoluer la politique
tarifaire, avec l’adoption de nouveaux tarifs applicables à
compter du 4 janvier 2021.

tarifs

2 € par acte de charge
pour tous les usagers

Complément de 0,025 €
par minute au-delà de 3h de
session de charge
(véhicule branché à la borne).

À SAVOIR
SI VOTRE COMMUNE dispose d’une borne de recharge Ecocharge77,
sachez que la politique de facturation à la minute au-delà de 3h00 de
charge ne se substitue pas à la police de stationnement en vigueur sur
votre commune qui ressortit à la seule compétence du maire.
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DOSSIERS

SÉCURITAIRES, ÉNERGÉTIQUES ET FINANCIERS

LES ENJEUX DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Aujourd’hui, l’éclairage public est au cœur de différents enjeux d’aménagement des territoires.

VERNEUIL-L’ETANG

VILLENEUVE-SUR-BELLOT

COURTOMER

LIMOGES-FOURCHES

LES ENJEUX SÉCURITAIRES
D’après les données 2019 communiquées par l’ONISR
(Observatoire National Interministériel de la Sécurité
Routière), 10 000 piétons ont été blessés et 483 tués en
2019. La mortalité des piétons est plus forte en automne
et en hiver. Plus de 50% des accidents de piétons ont lieu
entre 17h et 19h et plus de 18% sur la tranche horaire 7h/9h.
Un meilleur éclairage est donc un facteur important de
réduction des accidents.

LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET FINANCIERS
Selon l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie (ADEME), l’éclairage public représente plus de
41% des consommations d’électricité des collectivités
territoriales soit près de 37% de la facture d’électricité et 17%
de sa dépense globale en énergie.

Il représente le premier poste de consommation d’électricité
d’une commune. Les communes doivent donc choisir entre :
• Maintenir le parc d’éclairage public de
plus en plus obsolète et énergivore,
• Rénover avec de nouvelles technologies
plus intelligentes et durables.

DES CONTRAINTES ÉCONOMIQUES, SOCIÉTALES,
ET ENVIRONNEMENTALES
Les communes font face à diverses contraintes pour les
investissements et l’entretien de leur réseau d’éclairage public :
• Dans un contexte de maîtrise budgétaire, les communes
doivent donc optimiser leurs dépenses.
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• Elles doivent répondre aux exigences de confort et de
sécurité au sein de l’espace public,
• Dans le cadre de la transition énergétique, et en
application de la Loi sur la Transition Énergétique pour
la Croissance Verte (LTECV), elles doivent réaliser des
économies d’énergie.

Ainsi, réduire les coûts, préserver l’environnement et
accroître la sécurité de la commune sont des objectifs
dont l’éclairage public intelligent sera l’outil principal.
Cf. charte sur sdesm.fr
Rubrique / éclairage public

• En application de l’arrêté ministériel « nuisances
lumineuses », les nouvelles installations d’éclairage
extérieur réduiront fortement la pollution lumineuse et
seront plus respectueuses de la santé humaine comme de
la biodiversité.

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC INTELLIGENT :
UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE !
Les LED permettent aux communes de rénover leur parc en
générant des économies énergétiques jusqu’à 80%.
De plus, la technologie LED permet de moduler aisément
l’intensité lumineuse. L’intelligence est introduite au moyen
d’un gradateur configurable à distance, d’association à un
détecteur de présence ou à un programme d’abaissement.
L’éclairement peut donc être réduit aux heures tardives de la
nuit ou être coupé en l’absence de mouvement à proximité
du candélabre.

LES NOUVEAUX SERVICES DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
INTELLIGENT
Sous réserve de leur dimensionnement, les réseaux
d’éclairage public constituent un maillage dense
d’infrastructures publiques qui ont vocation à devenir le
support de nouveaux services connectés aux usagers pour :
• Améliorer la sécurité du territoire en déployant un réseau
de caméras et de systèmes d’alerte plus performant.
• Recharger les véhicules électriques sur des bornes en
utilisant l’alimentation électrique des candélabres.
• Suivre la qualité de l’air en positionnant des capteurs sur
les mâts d’éclairage.
• Installer une connectivité internet en wifi ou très haut
débit (THD) en utilisant les candélabres comme supports.
• Gérer la circulation et le stationnement grâce à des
capteurs mis en place sur les mâts.
12
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CHATEAU LANDON

FICHE DU MOIS

ÉCLAIRAGE PUBLIC

LES MÂTS AUTONOMES SOLAIRES

13

FICHE DU MOIS

LES MÂTS AUTONOMES SOLAIRES
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Le 6 octobre dernier, le
service SIG organisait une
session d’assistance à la prise
en main des fonctions de son
portail en ligne ArcOpole
Pro, sur inscription et dans
le respect strict des gestes
barrières destinés à prévenir
la propagation de la Covid-19.
Quatre communes étaient
présentes.

PRISE EN MAIN DU PORTAIL ARCOPOLE PRO

NOS ÉLUS ONT LA PAROLE

©sdesm_2020
Formation
ArcOpole Pro du 16/10/2018

ZOOM

LA PAROLE À MICHEL TIENNOT, ADJOINT AU MAIRE DE LA COMMUNE DE LÉSIGNY
ET DÉLÉGUÉ AUX TRAVAUX, QUI A ACCEPTÉ DE TÉMOIGNER SUITE À SA PARTICIPATION.

Quelles étaient vos motivations lors de votre
inscription à la session d’assistance à la prise en
main des fonctions d’ArcOpole Pro ?
La curiosité tout d’abord. Quand on propose un nouvel
outil, j’aime bien connaitre et si possible en comprendre
le bénéfice et donc l’utilité que je peux en retirer aussi bien
à titre personnel qu’au niveau de la commune. Certains
membres du personnel communal avaient déjà assisté à
une session et m’avaient fait part de leur intérêt.

Quel est votre ressenti quant au déroulement de la
session ?
En tant qu’élu pas forcément accoutumé à toutes les
procédures, force est de reconnaître que les trois heures ont
été intenses. J’ai compris l’utilité des différents menus et
leurs applications.

Quelle utilisation entendez-vous faire désormais
d’ArcoPole Pro suite à cette session ?

J’ai insisté, et je vous remercie d’avoir accepté, pour que
l’adjoint de notre DST qui gère, entre autres, les pré-projets,
les consultations d’entreprises et certains aspects des DICT,
puisse suivre une prochaine session. Je suis persuadé que
l’outil lui rendra souvent service.

À savoir

LE SERVICE SIG continuera à organiser des sessions
en présentiel, à un rythme mensuel, sous réserve de
l’évolution de la situation sanitaire. En complément, il
propose désormais des sessions de présentation en
ligne sur notre site sdesm.fr : rubrique SIG / Portail
Arcopole Pro, sur un format plus court.
Retrouvez les prochaines dates de nos présentations
dans notre newsletter mensuelle.

Etant adjoint aux travaux, il est clair que tout ce qui concerne
les plans réseaux et éclairage public me sera très utile. Je
n’ai pas vocation à utiliser les volets cadastre et urbanisme.
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UN SITE WEB CONÇU POUR VOUS FACILITER LA NAVIGATION !

DÉCOUVREZ ET SURFEZ
SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

Le SDESM a voulu mettre en place un site internet
intuitif, interactif et conforme au référentiel
d’accessibilité de niveau double AA.

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL
DES ÉNERGIES DE SEINE-ET-MARNE
1 RUE CLAUDE BERNARD 77000 LA ROCHETTE
01 64 79 74 75

sdesm.fr

