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Opération « 3000 lampes ballons fluo »

Les premiers points lumineux commandés ont été remplacés fin août. La 
majorité des interventions de rénovation se dérouleront durant l’automne 
2018. Cette mesure s’inscrit dans l’obtention de Certificats d’Economies 
d’Energies (CEE).

Au 1er septembre 2018, les lampes halogènes ne pourront plus être 
mises sur le marché, dernière étape du règlement européen de 
bannissement des lampes énergivores. Les stocks existants pourront 
toutefois continuer à être écoulés.

La suppression progressive des halogènes s’explique notamment 
par le fait qu’elles consomment beaucoup d’électricité et qu’elles ne 
durent en moyenne que 2 000 heures, contre 8 000 heures pour les 
lampes fluo-compactes et 15 000 heures pour les LED (Lampe à diode 
électroluminescente).

L’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 
recommande aux consommateurs de se tourner vers les LED qui, en 
raison de leurs performances, sont rentabilisées en moins de deux ans 
par rapport à une lampe halogène.
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La récente démission, en direct sur France Inter, de Nicolas Hulot, l’emblématique ministre de l’écologie, 
témoigne du courage politique d’un homme qui se sentait « seul à la manœuvre » et qui « ne voulait plus 
tricher avec lui-même ».

Cette décision mérite d’être saluée, tant elle est rare à ce niveau.

Comment accepter aujourd’hui d’assister à la gestation d’une tragédie planétaire annoncée, dans une forme 
de relative indifférence ?

Comme j’ai eu l’occasion de l’évoquer lors du Congrès des Maires et Présidents d’EPCI, la quasi-totalité des 
scientifiques sont aujourd’hui d’accord pour dire que les températures extrêmes que l’on a subies cet été 
vont devenir la norme et sans doute même s’aggraver ! Ne sommes-nous pas déjà arrivés  à un point de 
non-retour ? 

Les conséquences au niveau mondial se traduiront notamment par :

•	 La montée du niveau des océans, avec les centaines de millions de réfugiés climatiques que cela 
provoquera ;

•	 La disparition de la biodiversité sans laquelle toute vie est impossible ;
•	 L’épuisement des ressources naturelles, qui ne se renouvellent plus assez vite ;
•	 La désertification qui s’étendra dans de nombreuses régions du monde, y compris dans le sud de 

l’Europe.

A l’échelle francilienne et départementale, qui nous concerne particulièrement, nous pouvons agir !

Les climatologues estiment que le climat en Ile-de-France pourrait tendre vers un climat méditerranéen, avec 
des épisodes caniculaires plus intenses et plus durables avec d’importantes conséquences sanitaires et des 
problématiques associées à la gestion de l’eau, des inondations ainsi qu’un impact certain sur l’agriculture.

Tous ces enjeux sont bien, pour les collectivités territoriales, d’en prendre la mesure, de les comprendre et 
d’agir pour que notre planète reste vivable dans le futur.

En Seine-et-Marne, c’est le SDESM qui a été chargé par la loi TECV d’assister et de coordonner les actions, 
en mettant en place la commission paritaire qui rassemble les présidents d’EPCI et un nombre équivalent de 
membres du Syndicat.

Rappelons également que la Commission Départementale de la Transition Energétique de Seine-et-Marne, 
spécificité de la Région Ile-de-France souhaitée par le Préfet de Région et mise en place par Mme la Préfète, 
est la seule d’ores et déjà opérationnelle en Ile-de-France.
Nous en avons d’ailleurs signé la feuille de route avec Madame la Préfète, lors du Congrès des Maires.

Comme je l’écrivais récemment dans ces colonnes, chaque action que nous faisons, depuis nos mandats 
d’élus jusqu’aux tâches les plus quotidiennes, participe à construire le monde dans lequel nous voulons vivre. 
Un monde où notre épanouissement personnel ne doit pas se faire aux dépens des autres et de la nature, 
mais pour contribuer à leur équilibre.

Pierre YVROUD
Président du SDESM

editorial
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A retenir : vous souhaitez obtenir une aide financière 
du SDESM pour votre projet de rénovation ou d’énergie 
renouvelable ? 

Pensez à nous contacter dès la phase préparatoire, avant 
sélection de l’entreprise chargée des travaux . En effet les 
demandes émises post-facturation ne seront plus éligibles.

Le SDESM finance vos projets de rénovation 
énergétique et d’énergies renouvelables
Le SDESM accompagne depuis de nombreuses années les communes adhérentes à la rénovation de 
leur patrimoine public et à l’émergence d’énergies renouvelables sur leurs territoires.

Cet accompagnement se traduit par un appui 
technique via la mission de Conseil en Energie 
Partagé (CEP) pour la rénovation du patrimoine, 
mais également par des missions d’études 
d’opportunité et de faisabilité à la mise en 
œuvre d’énergies renouvelables.

Afin de renforcer son action en la matière, 
soucieux d’un usage le plus efficace possible 
des deniers publics, et de faciliter le passage 
à l’acte pour les communes adhérentes, le 
service énergie du SDESM a mis à jour son 
dispositif de subvention à la rénovation et aux 
opérations d’énergies renouvelables. 

Celui-ci se traduit dorénavant par une 
convention régissant les engagements 
communs du SDESM et de la commune, 
décrivant les périmètres d’éligibilité des 
subventions et les grandes étapes à respecter 
pour leurs versements.

Le nouveau dispositif de subvention intègre en 
plus des opérations historiquement éligibles, 
de nouveaux champs d’application :

Pour plus d’informations sur les modalités de 
subventionnement, contactez le service énergie 
du SDESM par courriel à energie@sdesm.fr

•	 Financement des onduleurs pour 
les installations photovoltaïques en 
autoconsommation totale.

•	 Majoration à 30% des subventions pour 
l’emploi de matériaux d’isolation recyclés 
ou bio-sourcés.

•	 Extension du champ d’application pour 
les projets de réseaux de chaleur et de 
chaleur renouvelable à la chaleur fatale 
(production de chaleur dérivée d’un site 
de production, qui n’en constitue pas 
l’objet premier, et qui, de ce fait, n’est pas 
nécessairement récupérée).
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Le schéma ci-dessous synthétise l’ensemble du dispositif d’appui financier du service énergie.
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La phase administrative ayant été finalisée peu avant l’été, il est temps de passer aux travaux.
Après un été particulièrement chaud, vous aurez constaté combien il est important d’isoler correctement 
son bâtiment, et en particulier les combles soumis à de fortes variations de températures, en été comme 
en hiver.

: les premiers chantiers démarrent !

CIT’ISOL entame donc sa phase 
de travaux avec 72 projets 
d’isolation de bâtiments publics, 
répartis sur 45 communes 
pour une surface totale à isoler 
estimée à 12 000m² (7 000m² de 
combles perdus et 5 000m² de 
rampants, pied-droit et pignons).

Le premier chantier d’isolation 
des rampants de toitures a été 
réalisé au mois de juillet sur la 
commune de MARCILLY, dans 
un bâtiment accueillant à la fois 
l’école primaire de la commune 
et un logement locatif, pour près 
de 196m²  de surface isolée et 
une épaisseur de 26 cm d’isolant 
en laine de roche sous rampants 
et parois verticales.

Après la pause estivale, 
dès septembre 2018 les 
travaux redémarreront sur les 
communes, et ce, jusqu’en 2019. Combles avant travaux avec charpente et linteaux de support des tuiles.

Stockage des panneaux d’isolants en laine de roche. Isolant installé avec son pare vapeur  
maintenu par des rubans adhésifs.

Quelques photos illustrant le chantier 
avant, pendant et après travaux :
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•	 Visite annuelle de maintenance,

•	 Intégration de la borne au réseau 
Ecocharge77,

•	 Rapport annuel d’exploitation des 
équipements,

•	 Engagements sur les délais 
d’intervention en cas de panne,

•	 Application mobile pour les usagers,

•	 Géolocalisation.

Par l’intermédiaire d’une convention 
d’adhésion au dispositif, et après 
délibération du conseil du territoire 
concerné, le SDESM propose un large 
panel de services comme notamment :

Fort de son expérience en matière 
d’exploitation de bornes de recharges 
pour véhicules électriques, le SDESM 
a approuvé le 5 juillet 2018 la mise 
en place d’un nouveau service 
à destination des territoires du 
département, leur permettant de 
déléguer au SDESM la compétence 
d’exploitation et maintenance de leurs 
équipements publics de recharge. 

En d’autres termes, le territoire achète 
et installe le matériel sur ses fonds 
propres et en reste propriétaire, puis 
délègue la gestion quotidienne au 
Syndicat.

Pour plus d’informations sur les modalités 
du service, vous pouvez contacter le service 

énergie par courriel ou téléphone : 

marc.boitel@sdesm.fr 
01 64 79 97 97 

Vous souhaitez déployer une ou plusieurs bornes de recharges pour véhicules électriques sur votre 
territoire mais l’exploitation et la maintenance au quotidien vous échappe ou vous inquiète ? 
Dès aujourd’hui, n’hésitez plus à devenir propriétaire de votre propre matériel, le SDESM vous propose 
d’exploiter et d’assurer la maintenance au quotidien de votre équipement !

Bornes de recharge pour véhicules électriques :
un nouveau service pour les territoires de Seine-et-Marne

Pour adhérer au dispositif, n’hésitez pas 
à contacter le SDESM en amont de votre 
réflexion afin de prendre connaissance du 
contenu du service et de ses coûts, et de 
mieux préciser vos besoins en matière de 
recharge. 

Le SDESM vous prodiguera conseil et 
expertise pour vous accompagner au 
mieux dans la démarche.
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Selon la charte d’éclairage public du SDESM, la puissance 
nominale et la température de couleur des luminaires LED 
installés sont adaptées à l’espace à éclairer avec aucune 
émission de lumière vers le ciel. Les luminaires sont déjà 
programmés d’usine, généralement avec un abaissement 
jusqu’à 50% de la puissance nominale entre 22h et 6h ou 
programmés selon la demande communale.

Il est bon de rappeler que si la commune pratique des 
coupures nocturnes, il n’est bien évidemment pas possible 
d’effectuer un abaissement de puissance.

(1) Source Wikipédia, l’éconologie ou économie écologique, est le néologisme 
issu de la contraction des termes écologie et économie et désigne un ensemble 
d’activités à la fois rentables économiquement et soucieuses de l’environnement.

Installée dans l’armoire de commande, l’horloge astronomique 
permet une gestion maîtrisée et sans dérive de l’allumage et 
de l’extinction des départs d’éclairage. En effet, si l’allumage 
et l’extinction sont pilotés par une cellule photoélectrique, un 
écart avec les horaires annoncés pourra être observé avec 
d’autres secteurs. En fonction du lieu d’implantation et grâce 
à une antenne (radio ou GPS), elle assure la mise à l’heure 
et la synchronisation automatique en fonction de la position 
du soleil. Ce système réalise une économie de 5 à 7% sur la 
consommation.

Il existe des horloges avec programme journalier ou 
hebdomadaire ou programmation personnalisée avec le 
nombre de départs souhaités. La dernière génération offre 
la possibilité d’être connecté avec une antenne GPS (réseau 
LoRa) et donc avec un accès à distance pour gérer des 
programmations exceptionnelles (ex : 14 juillet) et de contrôler 
par exemple le fonctionnement du parc d’éclairage.

Le réseau LoRa signifie Long Range ou « longue portée » en 
français. Il s’agit d’une technologie qui permet aux objets 
connectés d’échanger des données de faible taille en bas débit.

HORLOGES ASTRONOMIQUES RADIO SYNCHRONISEES

Eclairage public : éconologie
Il existe une multitude de produits sur le marché permettant de réduire à la fois la facture énergétique 
et la nuisance lumineuse, tout en conciliant sécurité des usagers, besoins, respect de l’environnement 
nocturne et capacité d’investissements des communes.

8
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Installé en pied de mât ou dans un coffret déporté, ce petit 
module d’abaissement permet de diminuer la puissance du 
luminaire LED, sur une plage horaire, durant la nuit.

Usage simpliste : les deux niveaux d’éclairement de 10 à 
100% (en période active et creuse) et la durée d’abaissement 
(14 scénarios) sont modifiables sur site par simple réglage 
mécanique du module avec un tournevis plat. L’intervenant doit 
être habilité à intervenir sur une installation électrique hors ou 
sous tension.

Le dialogue entre le module et le luminaire s’effectue 
simplement par les deux fils dédiés et intégrés dans le câble 
d’alimentation du point lumineux. Il est préférable de faire pré-
équiper avec le câble, dès l’usine, les luminaires classe 2 en 4 
fils. Pour les équipements existants, une vérification doit être 
réalisée afin de s’assurer de son installation. Ce module conçu 
et fabriqué par la société ECLATEC (brevet), fonctionne avec 
tous les luminaires LED équipés DALI.

Courant

Consigne
haute

Consigne
basse

Milieu 
de nuit

Début de 
la nuit

Temps
0

t1t1 t2

Fin de 
la nuit

MODULE D’ABAISSEMENT DE PUISSANCE AUTONOME
« CA2P »

Les solutions de détection paramétrables adaptent l’éclairage 
à l’activité et au besoin des usagers dans des espaces à mettre 
en sécurité où la fréquentation est faible ou ponctuelle. 

Les luminaires peuvent être pilotés par une solution autonome 
ou communicante sans fils. Les détecteurs de mouvement ou 
les radars de véhicule sont installés sur les mâts ou bien sur 
d’autres supports (poteau béton).

De nouveau, le dialogue entre le détecteur et le luminaire 
s’effectue simplement par les deux fils dédiés et intégrés dans 
le câble d’alimentation du point lumineux. Il est préférable de 
faire câbler d’usine les luminaires classe 2 en 4 fils avec la 
longueur adaptée. Cette solution peut réaliser jusqu’à 95% 
de réduction énergétique selon le nombre de passages et le 
taux de puissance en mode veille. Pour toute installation neuve 
ou existante, une étude doit être réalisée pour s’assurer d’un 
fonctionnement optimal. 

ECLAIRAGE DYNAMIQUE PAR DETECTION
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La nouvelle version du portail « arcOpole PRO » 
est en ligne depuis cet été.

Cet été, une intervention sur le portail en ligne SIG (Système 
d’Information Géographique) « arcOpole PRO » a permis de 
mettre à jour une grande quantité de données et de faire 
évoluer l’interface par le passage à la version 3.3.2, développée 
par la société GeoMap-Imagis.

Les données cadastrales (plan et informations fiscales 
relatives aux parcelles) ont été mises à jour avec le millésime 
DGFiP 2017. Les données cadastrales des communes non 
encore adhérentes du SDESM ont été intégrées par la même 
occasion, offrant de nouvelles perspectives de consultation aux 
utilisateurs dans les intercommunalités. 

La nouvelle version d’arcOpole PRO, revue et corrigée en 
fonction des anomalies constatées, est désormais pleinement 
compatible avec les trois principaux navigateurs internet du 
marché (Mozilla Firefox, Google Chrome et Internet Explorer).

Par ailleurs, le moteur de recherche d’adresses permettant la 
localisation a été complété et enrichi. Celui-ci utilise la BAN, 
Base Adresse Nationale, plus complète que la base cadastre 
de la DGFiP.

Globalement, la nouvelle version est un outil plus fonctionnel et 
plus intuitif. Par exemple, toutes les actions liées à la sélection 
d’objets (sélection et consultation) sont désormais regroupées 
en un seul menu, de même que toutes les actions liées à la 
cartographie thématique (création et modification).

Les communes adhérentes du SDESM et qui ont transféré leur 
compétence « autorité organisatrice de la distribution du gaz » 
ont désormais accès aux données dudit réseau, comprenant la 
localisation des conduites et ouvrages.

Les collectivités intéressées par la consultation des données et 
qui n’auraient pas encore effectué le transfert de la compétence 
«distribution du gaz» peuvent prendre contact avec le Service 
«contrôle des concessionnaires», Bruno Brion, tél : 06 71 24 48 42.
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Les anciennes fonctions «Légende», «Tâches», «Thématiques», 
«Thèmes dynamiques» et «Services de tuile» ont été conservées 
mais renommées respectivement en Carte, Cadastre, 
Cartographie, Thèmes complémentaires et Fond de plan.

Les cinq tutoriels-vidéos réalisés, déjà consultables sur YouTube et 
depuis notre site internet, seront réactualisés.

Des sessions d’assistance à la prise en main de l’outil sont 
régulièrement organisées par le Syndicat et pour de petits groupes, 
à un rythme d’une session par mois au siège du SDESM. Pour tout 
renseignement, vous pouvez contacter par courriel sig@sdesm.fr ou 
vous rendre sur la page spécifique du site internet du SDESM : 

www.sdesm.fr.

11
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Après études, essais et démonstrations, les élus ont choisi une température de couleur 
« ambrée » 2 200K se rapprochant de la lampe à décharge « sodium » (SHP 2 000K) 
et répondant à l’exigence d’une trame de couleur en continuité avec les installations 
existantes.

Malgré un rendement énergétique inférieur de 40 % par rapport aux LED en 3 000K, 
les puissances et la diffusion lumineuse ont été optimisées selon les voies à mettre en 
sécurité, réalisant un gain énergétique acceptable et un éclairage confortable.

Villeneuve-le-Comte fait le choix d’un éclairage LED 
2 200K « ambré »
Dans le cadre de travaux de rénovation pluriannuel délégués au SDESM, la commune de Villeneuve-
le-Comte a investi dans l’installation de candélabres de style équipés de LED type Valentino de chez 
Comatelec en remplacement de candélabres fonctionnels et énergivores sur les boulevards de l’Ouest 
et du Nord.
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Dans le respect des statuts du SDESM, le comité 
syndical a déjà accepté par délibération le transfert 
de la compétence gaz de 153 communes. 
Ce transfert permet au SDESM d’être un 
interlocuteur incontournable du concessionnaire. 
La mutualisation du travail afférent aux besoins 
des communes permet d’élargir le périmètre 
d’analyse, tout en permettant aux agents 
assermentés d’atteindre un niveau d’expertise 
reconnu.

Actuellement, le SDESM négocie un contrat 
exclusif, qui permettra l’accès à une cartographie 
pour les communes (avec mise à jour) et la 
réalisation d’un CRAC (Compte Rendu d’Activité du 
Concessionnaire) unique plus pertinent à l’échelle 
du Syndicat.

Pour répondre aux éventuelles interrogations, ce 
transfert de compétence ne modifie en rien les 
points suivants :

Pour toutes demandes complémentaires, veuillez 
contacter le service contrôle des concessionnaires : 
controleduconcessionnaire@sdesm.fr

Pour rappel, le contrôle du concessionnaire est 
une obligation légale pour les communes, si la 
compétence n’a pas été transférée.
Dans ce cadre, le Syndicat réalise un rapport 
portant notamment sur les points suivants :

•	 L’inventaire technique des ouvrages concédés, 
avec la transmission d’une fiche individuelle et 
annuelle du patrimoine de la commune, et des 
postes de détente.

•	 La surveillance et la maintenance des 
ouvrages, avec une veille de la qualité, de 
l’entretien des réseaux, de leur sécurité et 
des aléas d’exploitation (signalement des 
incidents).

•	 Les travaux sur le réseau, avec la répartition 
par maître d’ouvrage, les travaux et 
l’environnement.

•	 Les travaux sur le domaine concédé.
•	 Les injections et la qualité du gaz (quantités 

de gaz injectés et leur Pouvoir Calorifique 
Supérieur (PCS)).

•	 Les relations avec les usagers.
•	 Les aspects comptables et financiers.

•	 Maintien de la redevance d’occupation du 
domaine public par la commune.

•	 Indépendance quant au marché d’achat 
groupé de GAZ.

Contrôle du concessionnaire gaz : une compétence 
sous surveillance
Fort de son expérience d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité, le SDESM a la volonté de 
reproduire ce savoir-faire dans le domaine du contrôle du concessionnaire GRDF. C’est ainsi que le 
Syndicat propose aux communes de transférer cette compétence. Cette possibilité offre notamment la 
mise à disposition aux communes de la cartographie des réseaux de gaz sur leur périmètre via le SIG 
du Syndicat.
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Olivier GOBAUT, Directeur de la SEM SDESM énergies, Pierre YVROUD, Maire de la ROCHETTE et Président du SDESM, Yves JAUNAUX, vice-Président du 
Département en charge de l’environnement, du cadre de vie et du développement durable, Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, vice-Président de la Région 
en charge de l’écologie, Gérard GENEVIEVE, Président de la Communauté de communes Gâtinais Val-de-Loing et Maire de POLIGNY, Jean-Maurice 
LEMAITRE, Chef de service Energies Mobilités et Cadre de vie DDT.

Table ronde : comment les collectivités territoriales doivent-elles s’investir dans la transition énergétique ?

Le SDESM 

Signature de la convention de partenariat pour
 l’intégration d’ouvrages électriques dans l’environnement. 

Jacques DROUIN, Maire de Flagy et Président de l’Union des maires 
ruraux 77, Pierre YVROUD, Président du SDESM et Thierry BARA, 
directeur territorial d’ENEDIS en Seine-et-Marne.

Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, vice-Président de la Région en charge de 
l’écologie, Guy GEOFFROY, Président de l’union des Maires de Seine-et-Marne, 
Patrick SEPTIERS, Président du conseil Départemental de Seine-et-Marne, 
Béatrice ABOLLIVIER, préfète de Seine-et-Marne, Pierre YVROUD, Président du 
SDESM.

Signature de la feuille de route 2018-2020 
pour la transition énergétique en Seine-et-Marne.
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Céline L’HÔTE, intégrée au SIESM 
en 2008, travaillait depuis 1998 en 
qualité d’assistante au SISEM (Syndicat 
Intercommunal du Secteur Electrique de 
Melun).

Après avoir été assistante technique 
puis comptable, elle est devenue, en 
2010,  Responsable du pôle finances 
et acheteur public, en charge de 
l’animation et de l’encadrement d’une 
petite équipe de 4 personnes.

Depuis janvier 2018, Céline s’est vue 
confiée une nouvelle mission, celle 
d’adjointe à la directrice des ressources 
humaines, Christelle Piart.

Après avoir débuté sa carrière au sein 
de la fonction publique en qualité 
d’agent administratif, Céline a passé 
avec succès les concours d’adjoint 
administratif puis  de rédacteur.

Céline remercie cette collectivité qui 
lui a permis d’évoluer, de diversifier 
ses missions avec de nouvelles 
responsabilités. Sa polyvalence 
témoigne aussi de la confiance qui lui 
a été accordée depuis son entrée au 
syndicat.

Céline nous confie : « j’ai pu voir grandir 
et se renforcer l’équipe au fur et à 
mesure des nouvelles compétences du 
syndicat : au SISEM, il y avait 4 agents et 
35 communes ; aujourd’hui, au SDESM, 
il y a 44 agents et 444 communes 
adhérentes ».

Céline a véritablement le 
sentiment de mettre chaque jour 
ses compétences au service de 
toute l’équipe et des communes 
adhérentes.

SDESM PORTRAIT, les agents du SDESM ont du talent

Céline L’HÔTE, recette d’un parcours 
professionnel riche et varié : 
discrétion, confiance et sens du 
travail en équipe.
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