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Pierre YVROUD
Président du SDESM

editorial

Vous vous souvenez sans doute que je vous 
avais alertés dans mon précédent éditorial sur 
nos interrogations quant à la future organisation 

territoriale de l’énergie par un éventuel éclatement des 
syndicats en faveur des intercommunalités à fiscalité 
propre, alors que la loi de 2006 nous demandait de 
nous regrouper à maille au moins départementale, ce 
que nous avons fait, non sans difficultés.

J’avais, comme tous les autres présidents de 
syndicats départementaux, lancé un appel auprès des 
443 maires de nos communes seine-et-marnaises 
adhérentes, en les invitant à relayer nos légitimes 
préoccupations auprès des parlementaires et 
ministres.

Chacune et chacun d’entre vous a bien compris qu’en 
réalité, cette tentative était initiée par les élus des 
grandes intercommunalités pour récupérer des fonds 
non affectés qui ne retourneraient bien évidemment 
ni à la transition énergétique ni à l’amélioration des 
réseaux et de la qualité de la distribution électrique.

L’opération de lobbying que nous avons menée au 
plan national semble avoir réussie, puisque nous 
avons reçu des réponses rassurantes quant à l’avenir 
des syndicats d’énergie départementaux.

Je remercie les nombreux élus qui nous ont 
accompagnés dans cette démarche et plus 
particulièrement François DEYSSON, Président de 
l’association des maires ruraux de Seine-et-Marne 
qui a reçu du premier ministre lui-même une réponse 
confortant le rôle de nos syndicats dans les années à 
venir.

Restons tout de même extrêmement vigilants 
car d’autres lois se profilent à l’horizon et il nous 
appartient de préserver tout l’attachement que portent 
nos communes au rôle des Syndicats d’Energie, au 
seul service de nos communes.

J’ai été sollicité par le président de la FNCCR pour 
intervenir sur les mobilités propres lors du prochain 
congrès de la FNCCR qui se tiendra à Nice début 

octobre, et je ne manquerai pas d’évoquer ces sujets 
dans le cadre des conférences portant sur des thèmes 
d’actualité des services publics en réseaux.

Je souhaite aussi aborder dans ce SDESM MAG 
l’ambitieux projet que nous souhaitons initier pour 
éradiquer la pollution lumineuse d’ici à 2025, 
conformément aux dispositions de l’arrêté du 27 
décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction 
et à la limitation des nuisances lumineuses.

Nous aurons également l’occasion de revenir 
dans les colonnes de prochains magazines sur les 
discussions en cours avec la Région Ile-de-France, 
qui pourrait cofinancer un nouveau réseau de bornes 
de rechargement de véhicules.

Enfin, je tiens à remercier tout particulièrement notre 
Directeur général des services, Didier Fenouillet, 
qui va prendre sa retraite le 1er octobre prochain. Il 
a su accompagner tous les projets que nous avons 
menés ces dernières années pour faire du SDESM un 
Syndicat considéré par ses pairs. 
Ses grandes qualités, reconnues par l’ensemble de 
nos interlocuteurs, au niveau départemental mais 
aussi régional et national, nous ont notamment permis 
de traverser avec succès les différentes étapes de 
notre évolution.

Souhaitons-lui une très bonne et heureuse retraite 
ainsi que la réussite de tous ses nouveaux projets !

Bienvenue à notre nouveau Directeur général des 
services, Gérald Gallet, dont la riche expérience 
au sein des collectivités territoriales et d’importants 
syndicats franciliens, sera pour nous un atout pour 
continuer à faire du SDESM un laboratoire de 
l’excellence et la terre de tous les possibles !

Chaque jour est une petite bataille à mener, une 
opportunité de créer une autre réalité.

Et cela commence aujourd’hui !
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Une première campagne avait déjà été initiée, à titre 
expérimentale, en 2018 : 44 enregistrements installés 
sur le territoire de 13 communes.

Les enregistreurs de tension sont branchés durant 7 
jours ininterrompus au domicile des usagers, qui se 
sont signalés auprès de leur collectivité aux bornes 
aval du disjoncteur.

Il s’agit de contrôler que la tension électrique de leur 
habitation est bien conforme à la réglementation (230 
volts +/- 10%).

L’opération est entièrement prise en charge par le 
SDESM. Les appareils sont fournis par le Syndicat, 
posés par un électricien habilité et permettent de 
vérifier les éventuelles coupures et/ou variation de 
tension.

Il faut savoir qu’une coupure ou baisse de tension 
ne doit pas dépasser 10 minutes consécutives. Si un 
défaut est constaté, une intervention d’ENEDIS doit 
permettre d’éradiquer le défaut.

Les adresses des particuliers chez lesquels un 
enregistreur est posé sont communiquées par les 
communes, qui sont elles-mêmes saisies par leurs 
administrés.

La restitution des résultats, après analyse, est 
transmise à la commune.

La campagne d’enregistrement 2018-2019 
s’est établie sur une programmation de 

110 adresses d’usagers à contrôler.

Un rapport détaillé recouvrant le type de réseau 
concerné (monophasé ou triphasé), le nombre 
d’enregistrements par commune, les défauts 
constatés ou non, a permis d’obtenir une cartographie 
pour apprécier la meilleure répartition géographique 
de cette campagne de pose.

Le SDESM a demandé à ENEDIS de prendre en 
compte ce rapport d’analyse, afin de l’intégrer dans 
ses outils d’amélioration du réseau et d’apporter aussi 
une réponse précise sur les suites à donner pour 
3 cas identifiés d’usagers qualifiés « hors standard 
qualité ».

Le syndicat sera vigilant à ce que ENEDIS 
prenne en compte nos exigences, et corriger les 
dysfonctionnements constatés.

2ème campagne de pose d’enregistreurs de tension 
2019-2020
Le SDESM doit s’assurer d’une égale qualité de tension des usagers, qu’ils vivent en zone 
urbaine ou rurale, et anticiper, le cas échéant, des travaux de renforcement du réseau 
électrique.
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Le service du contrôle concessionnaire reste à la disposition des communes pour 
recevoir les nouvelles demandes pour la campagne de pose 2019-2020.

Bruno BRION 
Responsable du service qualité fourniture 

et contrôle du concessionnaire
06 71 24 48 42

bruno.brion@sdesm.fr

Marie-Laure POISSON
Assistante du service qualité fourniture 
et contrôle du concessionnaire
01 64 79 97 92
 marielaurepoisson@sdesm.fr

controleduconcessionnaire@sdesm.fr

Carte du contrôle de la concession électricité 
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Le coût de l’énergie 
« Eclairer juste, c’est consommer moins »

La facture présentée aux usagers, en 
matière d’électricité, a tendance à augmenter 
conjointement à la baisse de la consommation. 

Le SDESM a mené l’enquête sur la base 
des factures d’éclairage public de plusieurs 
communes. 

Il faut savoir qu’aujourd’hui, l’éclairage public 
constitue pour les communes 23% de la 
facture globale d’énergie et 38% de la facture 
d’électricité.

Cela représenterait un coût annuel au point 
lumineux de 40 à 70 euros.

L’éclairage public et les enseignes publicitaires 
lumineuses représenteraient ainsi 1 à 2% de la 
consommation électrique en France, soit environ 
4% des émissions de gaz à effet de serre.

Notre étude a été menée sur des collectivités qui, 
accompagnées par le SDESM, ont opté pour une 
rénovation de l’éclairage public (suppression des 
boules énergivores, utilisation de luminaires LED 
de haute performance et de lampes de basse 
consommation, mise en place de réducteurs de 
puissance, rabattement des flux lumineux vers 
le sol afin de limiter les déperditions et limiter 
les puissances installées, pose d’horloges 
astronomiques, reprogrammation des luminaires 
LED…).

La répartition d’une facture électrique nous 
montre que seulement 37% du coût correspond 
à la consommation, le reste se répartit entre 
abonnement et taxes.

Nous constatons nettement que la baisse de la 
consommation, enregistrée sur les cas étudiés, 
à partir de 2016, a été malheureusement 
intégralement compensée par une hausse des 
abonnements et du prix de l’énergie.

Les mesures de réduction de consommation ont 
donc permis de stabiliser la facture et d’éviter 
que celle-ci s’envole !

L’avenir de la planète n’a pas de prix mais la transition énergétique a un coût. 

Exemple :  
« armoire de commande composée d’un comptage triphasé 
6.6kVA et d’une horloge astronomique. Passage de l’ensemble 
des 100 points lumineux à la technologie LED en 2016 ». 

Evolution des factures depuis 2015 à 2018 

Evolution du coût de l’abonnement (€/kVA)

Evolution du prix de l’énergie (c€/kWh)

Evolution de la consommation (kWh)
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Carte des travaux et de la maintenance
Sectorisation par chargé d’affaires

eclairagepublic@sdesm.fr

64 communes seine-et-marnaises ne sont pas adhérentes du SDESM.
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Réforme des accès au portail SIG
Suite à un audit, le Délégué à la protection des données du SDESM a remis à celui-ci un 
rapport de 62 recommandations concernant tous les services. La mise en œuvre de l’une de 
ces recommandations va modifier votre accès au portail en ligne SIG.

Chaque commune dispose aujourd’hui d’un 
compte unique qui lui permet de consulter 
deux profils : l’un intitulé « Données foncières » 
présentant le cadastre complet (fond de plan et 
informations fiscales attachées aux parcelles, 
voir encart ci-dessous) avec des données 
personnelles et l’autre intitulé « Données du 
SDESM » présentant un ensemble de données 
sur les réseaux, utilisant comme référentiel le 
fond de plan cadastral également mais sans 
données à caractère personnel.

• Le compte de connexion est au nom du 
Maire, lequel dispose d’un mot de passe.

• Un deuxième compte va être créé, qui sera 
associé à un identifiant et à un mot de passe 
différents.

Enfin et compte tenu des 
préconisations du Délégué à la 
protection des données, l’accès 
aux données foncières a aussi 
été restreint pour les agents du 
SDESM. 

Seuls, ceux du service 
enfouissement des réseaux 
et du service du contrôle des 
concessionnaires et de la qualité 
de la fourniture peuvent continuer à 
disposer de cet accès.

A titre d’exemple, la personne en charge de 
l’accueil de la Mairie pourra être amenée à 
consulter ces données personnelles pour 
renseigner les administrés ainsi que l’agent 
chargé de l’urbanisme (le Maire n’aura pas 
d’accès sauf à titre exceptionnel).

L’acte d’engagement sera fourni sur demande, 
par courriel à sig@sdesm.fr. Il sera également 
mis en ligne sur le site internet du Syndicat, à la 
rubrique SIG, sous-rubrique «la documentation».

Un courriel sera envoyé à toutes les communes 
pour leur annoncer que le nouveau dispositif 
d’accès est opérationnel. Les mêmes 
dispositions seront applicables pour les 
intercommunalités.

Pour continuer de pouvoir bénéficier de l’accès 
à ce profil « données foncières », il vous sera 
demandé  de prendre connaissance d’un acte 
d’engagement rédigé par le SDESM.

Toutes les personnes autorisées à la connexion 
devront nous être communiquées, en précisant 
leur fonction. Il devra s’agir d’un engagement 
écrit de la commune, à respecter le cadre du 
RDPD. Un seul compte pourra faire l’objet d’une 
mutualisation et la fonction des personnes 
mentionnées devra aussi justifier de l’utilisation 
des données. 

L’équipe du SIG sera à la disposition des 
communes adhérentes pour répondre à toutes 
les questions que ces changements pourraient 
soulever.

Le profil « données foncières 
» donne accès au nom et aux 
prénoms des propriétaires ainsi 
qu’à leur date de naissance et à 
leur adresse postale. 
(voir illustration page suivante).
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Avec d’autres Syndicats, le SDESM est à l’initiative 
de groupements de commandes concernant des 
prestations à l’échelle de l’Ile-de-France.

Amiante et Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques (HAP), aujourd’hui interdits, 
peuvent être présents dans les anciennes 
couches d’enrobés. C’est pourquoi, avant toute 
opération de rabotage, de démolition ou de 
recyclage des enrobés, le maître d’ouvrage 
doit faire réaliser un diagnostic afin de veiller 
à la protection des travailleurs exposés par 
voie respiratoire ou cutanée et de prévoir un 
traitement approprié des matériaux. 

L’amiante a été utilisée sous forme de fibres 
ajoutées dans la composition des enrobés 
bitumineux pour les renforcer. Les HAP sont des 
constituants naturels du charbon et du pétrole, 
ou proviennent de la combustion incomplète de 
matières organiques.

Dans le cas de présence d’amiante, des 
confinements doivent être mis en place et 
induisent des coûts supplémentaires importants. 
La présence d’HAP en quantité rend impossible 
le recyclage à chaud des enrobés déposés

Ce groupement de commandes permet un 
effet de massification de nature à diminuer 
considérablement le coût des prestataires 
retenus. En s’y associant, les communes 
profitent d’un bordereau de prix adapté 
et intéressant. En l’associant à un SIG 
(Système d’information Géographique) géré 
par l’association SYNCOM qui regroupe des 
syndicats d’énergies et des entreprises, nous 
pouvons mutualiser et partager les résultats des 
analyses. 

Les informations suivantes sont disponibles :

Suite à la mise en concurrence, c’est la société 
DOMOBAT EXPERTISES qui a été retenue. 
Celle-ci réalise en amont sur les chantiers 
routiers, des carottages afin de déterminer 
dans un premier temps l’éventuelle présence 
d’amiante. En cas d’absence d’amiante, les 
recherches d’HAP sont alors engagées.

Investigations complémentaires et 
levées topographiques.

• Une base de données permettant la 
visualisation des chantiers passés, en cours 
et à venir ;

• Un portail cartographique permettant la 
mutualisation des résultats d’analyse des 
prélèvements pour la recherche de l’amiante 
et des HAP dans les enrobés et le stockage 
des plans topographiques de corps de rue.

• Pour certains de nos travaux nous avons 
besoin de détecter et de géolocaliser les 
réseaux existants enfouis.

• Des sondages non intrusifs permettent 
d’identifier sans fouille, la position précise des 
conducteurs et canalisations souterraines. 
Ces recherches avec repérage suivies d’un 
marquage au sol sont indispensables en 
matière de réseaux sensibles (éclairage 
public, gaz, carrefour à feux, fibre optique…). 
Ces précautions facilitent la réalisation des 
travaux en respectant des règles de sécurité 
strictes.

• Concernant les levés topographiques, 
les communes auront la possibilité de 
demander à l’entreprise retenue des 
«portions de plans», dans le cadre d’un projet 
d’aménagement de voirie par exemple, à 
un prix attractif. Elles pourront aussi, faire 
réaliser des levés de fond de plans à la 
norme PCRS (Plan de corps de rue simplifié).

Pour rappel, toutes les communes ont pour 
obligation de recenser les informations 
précises relatives au positionnement de 
leurs réseaux d’éclairage public souterrains.
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CHAILLY-EN-BRIE, hameau des Champtretôts

Après travaux

Avant travaux Après travaux

Montant des travaux : 366 312 € TTC
NANGIS, Avenue Maréchal Foch

Découvrez notre reportage photo avant / après 
des chantiers d’enfouissement de réseaux de nos 
communes adhérentes.

Montant des travaux : 187 206 € TTCAvant travaux
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GRAVON, route de Montereau Montant des travaux : 162 910 € TTC

Avant travaux

Après travaux

Avant travaux

Après travaux
BAZOCHES-LES-BRAY, 
route de Montereau et grande rue. 

Avant travaux

Montant des travaux : 521 706 € TTCAvant travaux
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Après travaux

Avant travaux

Après travaux

Avant travaux

SAINT-HILLIERS,  
hameau de Villard, rue du ruisseau.

Avant travaux

 Montant des travaux : 116 376 € TTC
Avant travaux

SAINT-HILLIERS (suite) SAINT-HILLIERS
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Avant travaux

VARENNES-SUR-SEINE, rue de la gare

Après travaux

Avant travaux

LONGUEVILLE, rue de Verdun Montant des travaux : 181 430 € TTCAvant travaux

Montant des travaux : 217 716 € TTC
Après travauxAvant travaux



15

Après travaux

Avant travaux

Après travaux

NOISY-SUR-ECOLE, rue d’Auvers

Avant travaux

Avant travaux

Montant des travaux : 419 586 € TTCAvant travaux

NOISY-SUR-ECOLE (suite) NOISY-SUR-ECOLE
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