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C’est avec plaisir que nous vous faisons parvenir le Guide des aides 2018 du Syndicat
Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime.
De par ses compétences historiques au
service des territoires pour les métiers du
gaz, de l’électricité et de l’éclairage public,
le SDE76 a développé des missions facultatives.
Celles-ci nous permettent d’accompagner
la mutation du secteur de l’énergie.
Vous retrouverez l’ensemble des aides apportées par le SDE76 à travers ce document.
Ces aides ne sont possibles que grâce à la
subvention importante du Département de
la Seine-Maritime qui soutient l’action du
SDE76 depuis 1975.
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1. Informations générales

1.1 Présentation
• Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime (SDE76) est l’un des principaux acteurs publics de l’électricité, du gaz et de l’éclairage public en Seine-Maritime. Il est engagé par ailleurs dans la mise en œuvre d’actions en
faveur de la transition énergétique de ses territoires.
• L’objectif du SDE76 est d’adapter et de développer les réseaux électriques et d’éclairage public conformément aux
attentes des communes et de leurs habitants, en améliorant leur cadre de vie par la mise en souterrain des réseaux et
en assurant un aménagement énergétique équilibré des territoires.
• En 2017, le SDE76 regroupe 631 communes avec l’adhésion d’une communauté de communes. Il a mis en place 14
commissions locales de l’énergie (CLE) dont les représentants siègent au comité syndical. Ces commissions regroupent sur un secteur géographique donné l’ensemble des collectivités adhérentes.
• Les élus des CLE déterminent la liste des demandes de travaux à financer ; l’assemblée du SDE76 vote les programmes définitifs et les aides accordées dans la limite des recettes allouées et des crédits budgétaires votés. Les
aides allouées sont susceptibles d’évoluer au fil des années.
Le Département de la Seine-Maritime soutient le SDE76.
Depuis 1975 une relation historique unit le SDE76 et le Département de la Seine-Maritime. Celui-ci reverse
chaque année, une part du produit de la Taxe Départemental sur l’Electricité au bénéfice du SDE76 et des
communes adhérentes pour leurs investissements.
Ainsi sur 35M€ de dépenses d’investissements, 8.5M€ de recettes proviennent du Département.
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1. Informations générales
1.2 Nature des projets aidés pour le compte des Adhérents
		Réseau public d’électricité
•

Renforcement du réseau électrique

•

Effacement coordonné des réseaux (électricité, éclairage et télécommunications)

Le SDE76 intervient pour maintenir et améliorer la qualité de l’énergie
distribuée.

L’effacement coordonné des réseaux aériens d’électricité, d’éclairage
public et de télécommunications et de tout autre réseau privé, permet
d’améliorer l’aménagement paysager des communes. Il contribue à
l’amélioration de la qualité de l’énergie distribuée et du service public
de l’électricité ainsi que de l’éclairage public.

•

Extension des réseaux

Pour toute nouvelle construction publique ou privée un raccordement
au réseau électrique est nécessaire. Si le réseau est à distance ou de
capacité insuffisante, le SDE76 assure les travaux liés d’une part au
raccordement des bâtiments des communes adhérentes, d’autre part
au raccordement des particuliers éligibles.

		Réseau public de gaz
Le SDE76 est l’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz
en réseau et organise les appels d’offres de mise en concurrence des
concessionnaires dans des communes non desservies en gaz.

		
		L’éclairage public

Le SDE76 assure pour le compte de ses adhérents la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux, ainsi que la maintenance des
installations d’éclairage et de mise en valeur du patrimoine public par
la lumière.

		Groupements d’achat - Financement
Le SDE76 coordonne des groupements de commandes pour la fourniture de gaz et d’électricité afin d’offrir les meilleurs tarifs. Par ailleurs,
il permet aux adhérents de bénéficier d’une enveloppe d’emprunts négociée pour leurs travaux.

		Électro-mobilité
Le SDE76 s’investit dans le déploiement des bornes de recharge pour
véhicules électriques sur son territoire en lieu et place de ses adhérents
ou des EPCI voisins.

		 Actions en faveur de la Transition Énergétique
Le SDE76 propose de nouveaux services aux collectivités adhérentes
pour les aider à répondre aux objectifs fixés par la politique énergétique
nationale en termes de sobriété énergétique, d’efficacité énergétique et
de développement des énergies renouvelables :

•

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

•

Le Conseil en Énergie

•

Les Etudes et Réalisations de Centrales Solaires Photovoltaïques

Le SDE76 accompagne les intercommunalités dans la réalisation de
leur Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

Le SDE76 développe un service de conseil en énergie auprès des collectivités pour la gestion énergétique de leur patrimoine public.

Le SDE76 propose des études et la réalisation de centrales solaires
photovoltaïques en toiture des bâtiments publics.

Guide des aides 2018 - Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime - SDE76 .

5

2. Réseau public d’Électricité
Le SDE76 finance les différents travaux, les collectivités adhérentes versent au SDE76 un fonds
de concours en électricité et télécom et perçoivent une subvention en éclairage public.

2.1 Renforcement du réseau
Les travaux de renforcement sont motivés par des contraintes de puissances (postes de transformation), des contraintes
d’intensités ou de chutes de tension (réseau basse tension). Le SDE76, propriétaire des réseaux électriques, propose de coordonner ses travaux avec ceux de l’adhérent sur son réseau d’éclairage public et de télécommunications.
Dans le cadre de travaux coordonnés

Les taux de prise en charge par le SDE76 sont les suivants :

Renforcement

Régime électrique

Sur les réseaux
électriques

Sur les câbles
d’éclairage public

Rural

100 %

100 %

Sur le réseau de
télécommunications
électroniques
30 %

Urbain

ENEDIS

100 %

30 %

2.2 Effacement du réseau
La mise en souterrain coordonnée est à l’initiative de l’adhérent. Ces travaux permettent de préserver l’environnement
paysager des adhérents du SDE76, de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’énergie distribuée et de moderniser
le réseau d’éclairage public.
Les taux de prise en charge par le SDE76 sont les suivants :

Effacement réseau

Dans le cadre de travaux coordonnés

Sur les réseaux
électriques

Sur les câbles
d’éclairage public

75 %

75 %
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2. Réseau public d’Électricité

2.3 Extension du réseau
Les travaux d’extension permettent de desservir en électricité des lotissements communaux, HLM, des zones artisanales
ou d’activités communales et les nouveaux bâtiments communaux des adhérents.
Le SDE76 propose de coordonner l’extension des réseaux électriques avec celles du réseau d’éclairage public et du réseau de télécommunications électroniques.
Les taux de prise en charge par le SDE76 sont les suivants :

Extension éligible

Dans le cadre de travaux coordonnés

Régime électrique

Sur les réseaux
électriques

Sur les câbles
d’éclairage public

Rural

95 %

95 %

Sur le réseau de
télécommunications
électroniques
30 % hors terrassement

Urbain

ENEDIS

95 %

30 % hors terrassement
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2. Réseau public d’Électricité

2. 4 Participation au raccordement
Ces extensions sont réalisées sur le territoire des communes adhérentes du SDE76 et sous le régime électrique rural. Sur
le domaine public, la participation est demandée à la collectivité en charge de l’urbanisme (CCU). Sur le domaine privé, la
participation est demandée au pétitionnaire sur l’assiette du domaine privé.
Extension pour puissance de 0 à 36 KVA

Souterrain

Aérien

Sous fourreau

Dépenses - Barème

110 € / ml

40 € / ml

60 € / ml

Contribution demandée à la charge de la collectivité en
charge de l’urbanisme sur l’assiette du domaine public
Contribution demandée à la charge du pétitionnaire sur l’assiette du domaine privé
Partie privée au-delà du coffret de branchement

44 € / ml
20 € / ml
30 € / ml
(40%)
(50%)
(50%)
66 € / ml
24 € / ml
36 € / ml
(60%)
(60%)
(60%)
A la charge du pétitionnaire.
Maîtrise d’ouvrage : ENEDIS

Extension pour puissance > à 36 KVA et < 250 KVA (quelle
que soit la technique utilisée)
Dépenses - Barème
Contribution demandée à la charge de la collectivité (dans le
champ d’application du code de l’urbanisme) sur l’assiette
du domaine public
Contribution demandée à la charge du pétitionnaire hors
champs d’application du Code de l’urbanisme
Partie privée au-delà du coffret de coupure

Souterrain
4 558 € + 110 € / ml + 20 € / KVA
1 823 € + 44 € / ml +8 € / KVA
1 823 € + 44 € / ml +8 € / KVA
A la charge du
pétitionnaire.
Maîtrise d’ouvrage ENEDIS
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3. Réseau Public de Gaz
3.1 Création du réseau sur les communes non desservies en gaz
Le SDE76 est l’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz en réseaux et organise les appels d’offres de mise en
concurrence. Il participe financièrement au réseau de premier établissement si nécessaire et il est propriétaire des réseaux.
Plafond de subventions

Taux

60 000 € / projet

Selon résultat de
l’appel d’offres

Financement des réseaux de premier établissement de gaz (sur une commune
non desservie, 1ère année).

3.2 Participation du SDE76 à la densification des réseaux
Afin de contribuer à la densification du réseau, le SDE76 aide les adhérents à raccorder leurs bâtiments Plafond des dépenses éligibles
publics.

Taux

Étude APS ou APD du raccordement d’un bâtiment communal au réseau public de distribution de gaz
(détermination de la puissance de la chaudière à installer, bilan économique, choix technique).

5 000 €

50%

Dossier de consultation des entreprises (DCE), mission de maîtrise d’œuvre, mise au point du marché,
suivi de chantier, réception, DGD.

10 000 €

50%

3.3 Participation du SDE76 aux projets de biométhane
Afin de favoriser l’implantation d’unité de production de biométhane sur son territoire, le SDE76 parti- Plafond des dépenses éligibles
cipe aux extensions du réseau gaz vers le projet d’injection de biogaz.

Taux

Étude préliminaire de faisabilité du raccordement d’une unité biogaz sur le réseau public de distribution
du gaz.

3 000 €

40%

Étude détaillée du projet d’injection du biométhane produit par un projet sur le réseau public de distribution du gaz.

11 000 €

40%

Raccordement d’une unité de biométhane sur un réseau de gaz existant, extérieur.
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4. L’Éclairage Public
Le SDE76 finance les différents travaux, les collectivités adhérentes versent au SDE76 un fonds
de concours en électricité et télécom et perçoivent une subvention en éclairage public.

4.1 Les travaux concernant l’éclairage public
L’adhérent est propriétaire des réseaux d’éclairage public, il reste décisionnaire des projets à réaliser et choisit le type de
matériel qu’il souhaite installer. Il bénéficie de l’expertise, des conseils et des propositions du SDE76.
Les taux de prise en charge par le SDE76 sont les suivants :
Eclairage Public
Fourniture et pose d’installations d’éclairage public avec câblage et armoire de commande
Programme de Maîtrise de la Demande en Énergie (MDE*)
Programme d’éclairage public, hors MDE (matériel ou travaux indépendants), mât solaire ou
mât éolien
Etat des lieux préalable à la maintenance d’éclairage public (plan et inventaire)

Taux de prise
en charge
80 %
65 %
80 %

* MDE : Programme de la Maîtrise de la Demande en Énergie : ensemble des travaux sur les installations d’éclairage public existantes qui permettent de réduire la consommation d’énergie électrique.
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4. L’Éclairage Public

4.2 La Maîtrise de la Demande en Énergie (MDE)
Le SDE76 apporte une aide aux adhérents qui souhaitent maîtriser et réduire leur consommation d’énergie sur le réseau
d’éclairage public, à l’aide des actions suivantes :
• La suppression des lampes énergivores : l’objectif est de remplacer les lampes ovoïdes vapeur de mercure (ballons
fluorescents) énergivores et polluantes et les lampes sodium haute pression (SHP) par des sources lumineuses LED
(Light Emitting Diode) moins énergivores.
• Le contrôle et l’adaptation des temps d’allumage : l’objectif est de donner les moyens de contrôler et d’adapter les
temps d’allumage en maîtrisant le moment crépusculaire de l’allumage et de l’extinction de l’éclairage.
• Le contrôle de la puissance d’allumage : l’objectif est de diminuer la puissance consommée (de 5 à 30%) par une
régulation de la tension, une maîtrise de la puissance réactive ou par des lampes à efficacité élevée. Mais également,
d’augmenter la durée de vie des lampes.
• L’éclairage avec le photovoltaïque et/ou l’éolien : l’objectif est de disposer de solutions alternatives pour les points
isolés (abris bus) ou pour les lieux où il n’est pas possible de réaliser une tranchée pour amener le réseau (parc paysager, espace public, ...) à l’aide de mâts d’éclairage alimentés par l’énergie solaire et/ou éolienne.
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4. L’Éclairage Public

4.3 Les plafonds de dépenses subventionnables en éclairage public
Le SDE76 subventionne selon certains plafonds les dépenses des adhérents concernant leurs matériels d’éclairage
public.
Plafonds de dépenses subventionnables

Mât solaire isolé

6 000 €

Plafonds de dépenses
subventionnables :
• en site classé ou inscrit
• à l’intérieur du périmètre d’un monument
classé
6 000 €

Foyers lumineux
équipés

800 €

1 150 €

Candélabre + foyers
lumineux équipés

8 mètres

1 750 €

9 mètres

1 850 €

10 mètres

1 950 €

11 mètres

2 050 €

12 mètres

2 150 €
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4. L’Éclairage Public

4.4 La maintenance de l’éclairage public
Le SDE76 met en place des contrats pour assurer l’entretien de l’éclairage public. Ce marché est d’une durée de 4 ans,
le SDE76 rémunère l’entreprise du coût réel de chaque prestation.
L’adhésion de l’adhérent est facultative même en cours de contrat. Le prix réglé par l’adhérent est le coût réel dépensé
sur son seul patrimoine éclairage public (EP), éventuellement actualisé, moyenné, lissé sur 4 ans.
Prix unitaire à titre indicatif de l’entretien par foyer ou armoire : moins

de

19€/an.

Le SDE76 peut réaliser un devis personnalisé du prix de l’entretien sur demande de l’adhérent.

1. Dépannages et mise en sécurité :
• Des dépannages curatifs ordinaires dans un délai de
48h, fourniture et main d’œuvre incluses dans le prix
annuel forfaitaire de maintenance curative, quel que
soit le nombre de pannes ordinaires, de déplacements
et d’interventions pendant les 4 ans du marché ;
• Des dépannages curatifs urgents dans un délai de 12h,
fourniture et main d’œuvre incluses dans le prix annuel
forfaitaire de maintenance curative, quel que soit le
nombre de pannes urgentes, de déplacements et d’interventions pendant les 4 ans du marché ;

• Des mises en sécurité du site dans un délai de 2h en
cas de danger imminent, fourniture et main d’œuvre
incluses dans le prix annuel forfaitaire de maintenance
curative, quel que soit le nombre de mises en sécurité,
de déplacements et d’interventions pendant les 4 ans
du marché ;
• Un rapport annuel et un rapport de synthèse de fin
de marché qui permettent aux élus d’avoir une bonne
connaissance du patrimoine, de l’état des armoires et
des lampadaires, de vérifier l’adéquation entre puissance souscrite aux armoires et besoin réel, de choisir
les priorités d’investissement.
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4. L’Éclairage Public

2. Contenu des opérations de maintenance préventive et curative
• Un état des lieux dans les premiers mois du contrat avec la liste des non-conformités et les devis de mise aux
normes ;
• La mise à jour et/ou la création d’un fichier décrivant chaque élément de patrimoine, sa nature, son état de vétusté,
son équipement détaillé ;
• La mise à jour et/ou la création d’un plan dématérialisé avec implantation sur celui-ci de tous les éléments de patrimoine du service de l’éclairage public ;
• La mise en place d’un collier d’identification pour chaque élément de patrimoine : foyer ou armoire ;
• Un nettoyage complet des lanternes avec le changement des sources lumineuses dans les premiers mois du
contrat, la vérification des isolements, des connectiques et les réglages des armoires de commande.

L’état des lieux et la mise à jour des plans sont subventionnés à :

80 %
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5. Groupements d’Achat

5.1 Présentation
Pour répondre à l’obligation de mise en concurrence des fournisseurs d’énergie pour les contrats C2, C3, C4, le SDE76
coordonne les groupements de commandes pour la fourniture de gaz et d’électricité. Un accord cadre est mis en place
pour une durée de 4 ans.

5.2 Qui peut adhérer ?
•
•
•
•

Les communes ;
Les groupements de communes (communautés d’agglomération, communautés de communes, ....) ;
D’autres collectivités (Département, Région), Établissements publics.
La date limite d’adhésion en 2018 est fixée au 28 février 2018. Le SDE76 renouvellera tous ses marchés en 2019 pour
la période de consommation 2020-2023

5.3 Quels types de contrats ?

Groupement en place :

L’adhérent peut mettre en concurrence les sites de
consommation C2, C3, C4 (obligatoire), C5 (facultatif).
Segment

Puissance

Caractéristique

C2
C3
C4

Domaine de
tension
Haute tension

> 250 kVa

Basse tension

> 36 kVa

C5

Basse tension

≤ 36 kVa

Ex compteur
vert
Ex compteur
jaune
Ex compteur
bleu

		262 adhérents
3 149 points de livraison
83.5 GWh
Accord cadre attribué à 3 fournisseurs :
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6. L’Électro-Mobilité

6.1 Comment recharger son véhicule électrique ?
Pour s’inscrire au service c’est simple et rapide !
Connectez-vous sur : https://sodetrel-mobilite.fr/

1.

Créez votre
espace personnel
de recharge

2. Recevez le
pass

3. Activez-le en
ligne

4. Utilisez les
bornes de
recharge avec
votre pass

Restez connecté !

Utilisez nos bornes !

Utilisez l’application mobile
«sodetrel mobilité» et trouvez
la borne de recharge de véhicules électriques proche de
vous !

Vous pouvez utiliser nos bornes
de recharge de véhicules avec
les cartes suivantes :
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6. L’Électro-Mobilité

6.2 La carte des 90 bornes du SDE76
Carte des bornes de recharge pour
véhicules électriques posées par le
SDE76

Communes non adhérentes au SDE76 équipées de bornes
Communes non adhérentes SDE76
CLE* 1 : Entre Seine et Manche

CLE* 13 : Région d’Aumale - Blangy - Neufchâtel

CLE* 2 : Région de Goderville - Fécamp

CLE* 14 : Région du pays de Bray

CLE* 3 : Pays de Caux

6
6

CLE* 16 : Portes Nord-Ouest de Rouen

CLE* 4 : Caux Vallée de Seine

Nombre de bornes par CLE

CLE 11
Région Dieppoise

CLE* 5 : Côte d’Albatre - Valmont

4

CLE* 6 : Région de Luneray

CLE 12
Région de Criel
- Incheville
- Londinières

8

CLE* 7 : Région de Pavilly - Yerville
CLE* 9 : Région de Buchy

4

CLE* 10 : Région de Bellecombre - Longueville - Tôtes

CLE 6
Région de Luneray

CLE* 11 : Région Dieppoise
CLE* 12 : Région de Criel - Incheville - Londinières

4

CLE 5
Côte d’Albâtre - Valmont

4

1

5
9
13

CLE 1
Entre Seine et Manche

3
CLE 2
Région de Fécamp
- Goderville

CLE 10
Région de Bellencombre
- Longueville - Tôtes

CLE 13
Région d’Aumale - Blangy
- Neufchâtel

CLE 9

CLE 3
Pays de Caux

3
CLE 7
Région de Pavilly
- Yerville

4

6

10
CLE 16
Portes Nord-Ouest
de Rouen

CLE 9
Région de Buchy
CLE 14
Région du Pays de Bray

CLE 4
Caux Vallée de Seine

CLE 4

Nos partenaires :

* Commissions locales d’énergie

© Conception & réalisation : Cotrelle Anaïs Chargée de communication SDE76 - Directeur de publication : Patrick De Wit Directeur SDE76 -16/10/17

Pour retrouver l’intégralité des bornes du SDE76 en Seine-Maritime et leurs adresses rendez-vous sur :

http://www.sde76.fr/ & https://www.sodetrel.fr/carte-interactive/
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7. Prêts Négociés

7.1 Dispositif de financement des travaux
Le SDE76 souhaite favoriser l’accès de ses adhérents aux travaux et aux investissements nécessaires au bon fonctionnement et à l’amélioration de leur territoire. À cet effet, une enveloppe d’emprunts a été négociée auprès du Crédit
Agricole à travers une convention de partenariat.Les travaux concernés par ces emprunts sont :

...
Les travaux
d’effacement

Les travaux
d’extension

Les travaux
de renforcement

Les travaux
d’éclairage
public

* (sauf génie civil des réseaux de communications électroniques dans le cadre d’une convention B ou Hp)

7.2 Caractéristiques des prêts

Les travaux
relatifs* aux
compétences
statuaires du
SDE76

Montant minimum de chaque
prêt
Montant maximum de chaque
prêt
Frais de dossier

Guide des aides 2018 - Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime - SDE76 .

10 000 € HT
300 000 € HT
0€

18

7. Prêts Négociés

7.3 Taux & modalités d’obtention
Taux valables à partir du 01/04/2018.
Validité des taux
Taux valables jusqu’au
30/06/2018

Durée des
prêts
jusqu’à 5 ans

Taux
0.40 %

de 6 à 7 ans

0.75 %

de 8 à 9 ans

0.95 %

de 10 à 11 ans

1.15 %

Au-delà nous consulter pour connaître les taux.
• L’emprunt doit être sollicité avant le démarrage des travaux et au plus tard un mois avant la fin de délai de l’ordre
de service ;
• Il peut être sollicité deux fois la même année par un adhérent, sans dépasser le plafond annuel de 300 000 € HT ;
• La délibération acceptant la proposition du Crédit Agricole doit être parvenue avant la date de fin de validité des taux.

L’engagement juridique implique uniquement l’adhérent et le Crédit Agricole

Guide des aides 2018 - Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime - SDE76 .
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8. Orientation & Avenir : Nouveaux Services
8.1 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Les intercommunalités dont la population est comprise entre 20 000 habitants et 50 000 habitants, doivent élaborer leur
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) avant le 31 décembre 2018.
Le SDE76 intervient à titre gracieux en appui des EPCI obligés ou volontaires pour les aider à définir leur démarche, à rédiger un cahier des charges pour le choix d’un Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), à collecter les données nécessaires,
à faciliter l’élaboration de l’état des lieux du territoire et des scénarii de référence et pour participer aux groupes de travail
en lien avec les domaines de compétences du SDE76.

8.2 Le Conseil en Energie
Les collectivités ont un rôle important à exercer en termes de sobriété, d’amélioration de l’efficacité énergétique et de
développement des énergies renouvelables, aussi bien sur leur patrimoine propre qu’en terme d’exemplarité vis-à-vis des
usagers. Pour les aider à atteindre les objectifs fixés par la politique énergétique nationale et diminuer leurs dépenses
énergétiques, le SDE76 a mis en place un service de conseil en énergie à destination des collectivités adhérentes. L’intérêt
du service est d’aider les collectivités à mettre en œuvre, à partir d’une connaissance détaillée de leur patrimoine (bâtiments, éclairage public, véhicules municipaux), des actions concrètes de réduction des consommations énergétiques et/
ou de production d’énergies renouvelables.
Ce service mutualisé, permet de bénéficier d’un accompagnement personnalisé par un technicien du SDE76 sur une durée
de 3 ans, moyennant une participation annuelle.
Taille de la commune ou de l’EPCI en habitants (population totale Insee
année de l’adhésion)

Forfait annuel en €

La participation demandée aux collectivités souhaitant
bénéficier du service est de :
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1 - 499

450

500 - 999

750

1 000 - 1 999

1 100

2 000 - 4 999

1 450

5 000 - 9 999

2 750

10 000 et au-delà

3 900
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8. Orientation & Avenir : Nouveaux Services

8.3 Etude & réalisation de Centrales Solaires Photovoltaïques
Les collectivités possèdent avec leur patrimoine bâti de grandes surfaces inutilisées, qui pourraient être valorisées par
l’installation d’une centrale solaire photovoltaïque et produire de l’électricité d’origine renouvelable. Le département de la
Seine-Maritime bénéficie d’un ensoleillement suffisant pour réaliser des projets solaires.
Le SDE76 se propose d’étudier le potentiel solaire photovoltaïque du(es) bâtiment(s) identifié(s) par la collectivité : vérification des caractéristiques techniques (type de toiture, orientation, inclinaison, masques éventuels) et des caractéristiques
économiques (évaluation des coûts d’investissement et de fonctionnement, temps de retour sur investissement, subventions mobilisables, estimation d’un loyer reversé par le SDE76 pour la mise à disposition de la toiture).
Dans le cas où l’adhérent souhaiterait mettre en œuvre ce projet et si les conditions techniques et économiques sont favorables, le SDE76 pourra intervenir comme maître d’ouvrage de la centrale solaire photovoltaïque.
A ce titre, le syndicat réalise à ses frais les études et travaux, puis entretient et exploite l’installation sur la durée du
contrat d’achat de l’électricité produite (20 ans). Les éventuels excédents sont reversés à l’adhérent sous la forme d’une
indemnité de mise à disposition de toiture.

Guide des aides 2018 - Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime - SDE76 .
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Carte des CLE du SDE76

9. Organisation territoriale
CLE 11
Région Dieppoise

1. Vos élus sur le terrain :

CLE 12
Région de Criel
- Incheville
- Londinières

CLE 6
Région de Luneray
CLE 13
Région d’Aumale - Blangy
- Neufchâtel

CLE 5
Côte d’Albâtre - Valmont

Clé 9
Président du SDE76 :
Clé 1

Hervé LEPILEUR

Clé 2

Jean-Marie CROCHEMORE

Clé 3

Yvon PESQUET

Clé 4

Marcel VAUTIER

Clé 5

Christian FAUQUET

Clé 6

Jean-François BLOC

CLE 10
Région de Bellencombre
- Longueville - Tôtes

Patrick CHAUVET

Clé 10

CLE 2
Région de Fécamp
- Goderville

CLE 9

CLE 3
Pays de Caux
CLE 7
Région de Pavilly
- Yerville

CLE 1
Entre Seine et Manche

CLE 16
Portes Nord-Ouest
de Rouen

Chantal FURON-BATAILLE

CLE 9
Région de Buchy
CLE 14
Région du Pays de Bray

CLE 4
Caux Vallée de Seine

Clé 11

Daniel JOFFROY

CLE 4

Clé 12

Daniel ROCHE

Clé 13

Rémy TERNISIEN

Clé 14

Jérôme GRISEL

Clé 16

Yves LOISEL

Clé 7

Xavier VANDENBULCKE

10. Contact

2.Nos agents spécialisés :
Direction générale des services

Marchés publics

Patrick DE WIT - carole.damarey@sde76.fr

Sylvie LEMARIE - sylvie.lemarie@sde76.fr

Communication

Emprunts

Anaïs COTRELLE - anais.cotrelle@sde76.fr

Direction administrative & financière
Camille LEGRAND - camille.legrand@sde76.fr

Mélanie HEROUARD - melanie.herouard@sde76.fr

Mobilité électrique & Travaux inopinés
Naouel KADRI - naouel.kadri@sde76.fr

Direction transition énergétique

Achat énergie

Franck NAUDIN - franck.naudin@sde76.fr

Guillaume LECANU - guillaume.lecanu@sde76.fr

Direction des services techniques

Gaz

Xavier NEUVILLE - xavier.neuville@sde76.fr

Patrick DE WIT - carole.damarey@sde76.fr
Yannick LECLERC - yannick.leclerc@sde76.fr

Tél. : 02 32 08 04 04
Mél : courrier@sde76.fr
Guide des aides 2018 - Syndicat Départemental d’Energie de la Seine-Maritime - SDE76 .

22

11. Lexique

AMO : Assistant à Maîtrise d’Ouvrage.

PV : Photovoltaïque.

APD : Avant projet détaillé.

Réseau BTA : Réseau basse tension.

APS : AVant projet sommaire.

Réseau HTA : Réseau Haute tension.

CCU : Contrat Communal d’Urbanisme.

SDE76 : Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime.

CLE : Commission locale d’énergie.

SHP : Lampes Sodium Haute Pression.

Convention A, B ou HP : Mode de conventionnement avec
l’opérateur orange.
DGD : Décompte général définitif des travaux.
Eff : Effacement des réseaux.
EP : éclairage public.
GC Télécom : Génie civil télécom.
KVA : Kilovoltampère : mesure la puissance électrique de l’installation.
LED : Light Emitting Diode.
MDE : Maîtrise de la Demande d’Énergie.
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial.
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www.sde76.fr
02 32 08 04 04

