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Édito
Comme tous les ans, le Syndicat Départemental
d’Énergie de la Seine-Maritime vous propose sa
nouvelle édition du Guide des aides.
Ce guide se veut avant tout pratique. Vous y
retrouverez tous les taux votés lors du comité
syndical du 14 octobre 2021. Vous constaterez
d'ailleurs que les taux restent le plus souvent
inchangés.
À noter quelques nouveautés en matière de
transition énergétique :
• La prise en charge des études d'opportunité
vers le bois énergie pour vos bâtiments publics,
• L'accompagnement à l'acceptabilité sociale des
projets de construction d'unité de méthanisation.
L’ensemble des équipes du SDE76 se tient bien sûr
à votre disposition pour étudier vos projets.

Bien à vous,
Cécile Sineau-Patry

Guide des aides 2022
Directrice de la publication : Cécile Sineau-Patry - Présidente.
Réalisation : service communication du SDE76.
Comité de rédaction : Cécile Sineau-Patry - Présidente ; Yves Loisel - vice-président
en charge de la communication ; Patrick De Wit - Directeur général des services ;
Anaïs COTRELLE - chargée de communication.
Imprimé par : Graphélio Rouen
Exemplaires édités : 1 400 - Diffusion aux adhérents du SDE76.
Crédits photos : © SDE76, Shutterstock, TG Photographie, André Roques (Normandie Photo) sauf mentions contraires.
Ce document est imprimé sur du papier certifié PEFC 100%.
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Les informations
générales

Le fontionnement du SDE76
Créé en 1938, le Syndicat Départemental d’Énergie de la Seine-Maritime, usuellement appelé «SDE76», est aujourd’hui l’un des principaux acteurs publics de l’énergie dans son département.
Outre ses missions liées à son cœur de métier (développement des réseaux électriques, gaz et éclairage public), le
SDE76 accompagne désormais ses adhérents en matière de transition énergétique.
Le syndicat est à ce jour composé de 629 collectivités adhérentes (avec l’adhésion d’une communauté de communes
et d’une communauté urbaine). Celles-ci, sont regroupées dans 14 secteurs géographiques appelés Commissions
Locales de l’Énergie ou «CLÉ».
Pour mémoire, chaque collectivité composant le SDE76, a désigné un délégué titulaire et un délégué suppléant pour
la représenter au sein des 14 CLÉ. Ces derniers ont également désigné, parmi les membres composant leur CLÉ,
des représentants titulaires et suppléants pour composer le comité syndical.

Les compétences du SDE76

Électricité

Gaz

Éclairage
public

transition
énergétique

mobilité
bas-carbone

Prêts
Négociés
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Les aides allouées

Depuis 1975, le Département de la Seine-Maritime accompagne les territoires et les communes au travers du
SDE76 à hauteur de 8,5 M€. Cette aide contribue au financement des travaux de renforcement, d'effacement
d'extension des réseaux électriques et des travaux d'éclairage public.

L’Etat intervient au bénéfice des communes sous régime de l’électrification rurale à hauteur de 3,6 M€ pour
le SDE76. Cette aide contribue aux travaux de renforcement, d’effacement et d’extension.
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La carte des commissions locales de l’énergie (CLÉ)
Répartition territoriale de la présidente
et des vice-président(e)s
Daniel ROCHE

Imelda VANDECANDELAERE

CLÉ 12
Région de Criel
- Incheville
- Londinières

CLÉ 11
Région Dieppoise
Jean-François BLOC
Laurent VASSET

CLÉ 6 Région de Luneray
Rémy TERNISIEN

CLÉ 5 Côte d’Albâtre - Valmont

CLÉ 13 Région d’Aumale - Blangy
- Neufchâtel

Chantal COTTEREAU
CLÉ 10 Région de Bellencombre
- Longueville - Tôtes

Claire GUÉROULT
CLÉ 2
Région de Fécamp
- Goderville

CLE 9

Cécile SINEAU-PATRY
CLÉ 3 Pays de Caux
Fabienne VERHAEGHE

Xavier VANDENBULCKE
Hervé LEPILEUR

CLÉ 7 Région de Pavilly
- Yerville

CLÉ 1 Entre Seine et Manche

Yves LOISEL
CLÉ 16 Portes Nord-Ouest
de Rouen

CLÉ 9
Région de Buchy
Jérôme GRISEL
CLÉ 14 Région du Pays de Bray

Marcel VAUTIER
CLÉ 4 Caux Vallée de Seine

CLE 4

Les C.L.É. 8 et 15 (représentant la Métropole de Rouen Normandie)
ne sont plus adhérentes au SDE76 depuis le 08/08/2017.
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La composition du bureau
Cécile Sineau-Patry
Présidente

CLÉ 3 - Pays de Caux

cecile.sineau-patry@sde76.fr

Hervé Lepileur

Vice-Président chargé des finances
CLÉ 1 - Entre Seine et Manche

herve.lepileur@sde76.fr

Marcel Vautier

Vice-président chargé des ressources humaines
CLÉ 4 - Caux Vallée de Seine

Claire Guéroult

Vice-Présidente chargée de la mobilité
durable
CLÉ 2 - Région de Fécamp-Goderville

claire.gueroult@sde76.fr

Laurent Vasset

Vice-président chargé de la transition
énergétique
CLÉ 5 - Côte d’albâtre - Valmont

marcel.vautier@sde76.fr

laurent.vasset@sde76.fr

Jean-François Bloc

Xavier Vandenbulcke

Vice-président chargé des relations
extérieures
CLÉ 6 - Région de Luneray

jean-francois.bloc@sde76.fr

Vice-président chargé des travaux

CLÉ 7 - Région de Yerville-Pavilly

xavier.vandenbulcke@sde76.fr
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Fabienne Verhaeghe

Chantal Cottereau

CLÉ 9 - Région de Buchy

fabienne.verhaeghe@sde76.fr

CLÉ 10 - Région de Bellencombre-Longueville-Tôtes

Imelda Vandecandelaere

Daniel Roche

CLÉ 11 - Région Dieppoise

imelda.vandecandelaere@sde76.fr

CLÉ 12 - Région de Criel-Incheville-Londinières

Rémy Ternisien

Jérôme Grisel

Vice-Présidente chargée de l’informatique/
SIG

Vice-Présidente chargée des concessions
électricité et gaz

Vice-Président chargé de l’entretien de l’éclairage public
CLÉ 13 - Région d’Aumale-Neuchâtel-Blangy

remy.ternisien@sde76.fr

Vice-Présidente chargée des télécommunications électroniques

chantal.cottereau@sde76.fr

Vice-Président chargé de l’accès à l’énergie

daniel.roche@sde76.fr

Vice-Président chargé du SPIC*
CLÉ 14 - Région du Pays de Bray

jerome.grisel@sde76.fr

SPIC* : Service Public Industriel et Commercial

Yves Loisel

Vice-Président chargé de la communication
CLÉ 16 - Portes Nord-Ouest de Rouen

yves.loisel@sde76.fr
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Une équipe à votre service
Direction générale des services

Comptabilité et ressources humaines

Patrick De Wit

Mélanie Hérouard

patrick.de-wit@sde76.fr

Tél. : 02.78.26.05.79
charlotte.lanfray@sde76.fr

Communication

Antoine Secret

Tél. : 02.78.26.05.75
antoine.secret@sde76.fr

Tél. : 02.78.26.05.77
benjamin.lelievre@sde76.fr

Tél. : 02.76.27.84.96
anais.cotrelle@sde76.fr

Fanny Lucas

Tél. : 02.32.08.26.23
fanny.lucas@sde76.fr

Photovoltaïque
Florent Quevallier

Direction du pôle administratif et financier

Tél. : 02.78.26.05.76
florent.quevallier@sde76.fr

Camille Legrand

Ingrid Pasquier

Tél. : 02.32.08.36.15
camille.legrand@sde76.fr

Tél. : 02.32.08.26.35
comptabilite@sde76.fr

Valentin Belfleur

Tél. : 02.78.26.13.12
valentin.belfleur@sde76.fr

Accueil

Service efficacité énergétique des bâtiments
publics
Peggy Moussié

Responsable du service
Tél. : 02.78.26.05.82
peggy.moussie@sde76.fr

Frédéric Pesquet

Informatique
Freddy Bohic

Tél. : 02.32.08.26.21
freddy.bohic@sde76.fr

Tél. : 02.32.08.26.22
sylvie.lemarie@sde76.fr

Achat énergie et mobilité bas carbone

Benjamin Lelièvre

Anaïs Cotrelle

Sylvie Lemarié

Tél. : 02.76.27.84.94
pierre.lecoutey@sde76.fr

Charlotte Lanfray

Assistante
Tél. : 02.32.08.26.30
carole.damarey@sde76.fr

Marchés publics

Pierre Lecoutey

Tél. : 02.32.08.26.29
melanie.herouard@sde76.fr

Carole Damarey

Tél. : 02.32.08.04.04
frederic.pesquet@sde76.fr
courrier@sde76.fr

Direction du pôle transition énergétique

Alban Goethals

Tél. : 02.32.08.39.47
alban.goethals@sde76.fr

Erwan Lefrançois

Tél. : 02.78.26.05.80
erwan.lefrancois@sde76.fr

Antoine Taillefer

Tél. : 02.78.26.05.83
antoine.taillefer@sde76.fr

Pascaline Sannier

Tél. : 02.76.27.84.92
pascaline.sannier@sde76.fr
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Travaux programmés

Direction du pôle technique
Xavier Neuville

Tél. : 02.76.27.84.93
xavier.neuville@sde76.fr

Perrine Joly - Assistante
Tél. : 02.76.27.84.95
perrine.joly@sde76.fr

Maintenance en éclairage public
Pierre Boucher

Tél. : 02.78.26.05.81
pierre.boucher@sde76.fr

Élodie Lémery

Tél. : 02.78.26.05.78
elodie.lemery@sde76.fr

Régis Panchout - CLÉ 1 et 4
Tél. : 02.32.08.26.24
regis.panchout@sde76.fr

Céline Yon

Assistante
Tél. : 02.32.08.26.25
celine.yon@sde76.fr

Teddy Debesque - CLÉ 2 et 4
Tél. : 02.32.08.26.37
teddy.debesque@sde76.fr
Hélène Boulier

Assistante
Tél. : 02.32.08.36.16
helene.boulier@sde76.fr

Céline Yon

Assistante
Tél. : 02.32.08.26.25
celine.yon@sde76.fr

Travaux imposés
Cyril Ligot

Tél. : 02.32.08.26.33
cyril.ligot@sde76.fr

Jean-Sébastien Lubraniecki

Tél. : 02.32.08.26.31
jean-sebastien.lubraniecki@sde76.fr

Nicolas Cléraux - CLÉ 3 et 7
Tél. : 02.32.08.26.38
nicolas.cleraux@sde76.fr
Hélène Boulier

Assistante
Tél. : 02.32.08.36.16
helene.boulier@sde76.fr

Anthony Guérou - CLÉ 5 et 6 (CCCA)
Tél. : 02.32.08.26.39
anthony.guerou@sde76.fr

Anne-Sophie Noureux

Assistante
Tél. : 02.32.08.26.27
anne-sophie.noureux@sde76.fr

Xavier Ramond - CLÉ 6 et 10
Tél. : 02.32.08.26.34
xavier.ramond@sde76.fr
Ingrid Duché-Ramond Assistante
Tél. : 02.32.08.36.17
ingrid.duche@sde76.fr

Bernard Faure - CLÉ 9 et 14
Tél. : 02.32.08.26.26
bernard.faure@sde76.fr

Mélanie Hérouard

Assistante
Tél. : 02.32.08.26.29
melanie.herouard@sde76.fr

Aurélie Quesmel

Assistante
Tél. : 02.32.08.39.48
aurélie.quesmel@sde76.fr

Bruno Boutin - CLÉ 11 et 16
Tél. : 02.32.08.26.28
bruno.boutin@sde76.fr

Perrine Joly

Assistante
Tél. : 02.76.27.84.95
perrine.joly@sde76.fr

Philippe Notheaux - CLÉ 12 et 13
Tél. : 02.32.08.26.36
philippe.notheaux@sde76.fr

Anne-Sophie Noureux Assistante
Tél. : 02.32.08.26.27
anne-sophie.noureux@sde76.fr
Aurélie Quesmel

Assistante
Tél. : 02.32.08.39.48
aurélie.quesmel@sde76.fr
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La nature des projets aidés

Pour le compte des adhérents

Réseau public d’électricité
• Renforcement du réseau

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

• Effacement coordonné des réseaux (électricité, éclairage
public et télécommunications)
L’effacement coordonné des réseaux aériens d’électricité,
d’éclairage public, 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. Il organise également, les appels d’offres de
mise en concurrence des concessionnaires dans des communes
non desservies en gaz.

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

Prêts négociés
Le SDE76 favorise l’accès de ses adhérents aux travaux et aux
investissements nécessaires au bon fonctionnement et à l’amélioration énergétique de leur territoire à travers une enveloppe
d’emprunts négociée.
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Groupements d’achat
Le SDE76 coordonne des groupements de commandes pour la
fourniture de gaz et d’électricité afin d’offrir les meilleurs tarifs
auprès des fournisseurs d'énergie.

Transition énergétique :
Conscient de l’importance des enjeux liés à la transition énergétique et pour répondre aux objectifs fixés par les politiques nationales et territoriales, le SDE76 propose de nouveaux services
aux collectivités adhérentes, en matière de sobriété énergétique,
d’efficacité énergétique et de développement des énergies renouvelables :

• Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

• Énergies renouvelables :
1. Méthanisation

Afin de favoriser le développement de projets durables de
méthanisation, le SDE76 accompagne financièrement les
études de faisabilité, les études détaillées d’injection et les
prestations d’accompagnement à l’acceptabilité sociale des
projets.

2. Solaire photovoltaïque

Afin de favoriser la mise en place de projets exemplaires,
le SDE76 propose de financer, d’installer et d'exploiter des
panneaux solaires sur les toitures des bâtiments publics.

Le SDE76 accompagne les intercommunalités dans la réalisation, le suivi et la mise en place de leur plan climat air énergie
territorial.

• Efficacité énergétique des bâtiments publics

Le SDE76 développe un service d’accompagnement à l’efficacité énergétique des bâtiments publics, auprès des collectivités
adhérentes, pour les aider à réduire les consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables sur leur patrimoine public. Le SDE76 accompagne aussi les projets bois
énergie, première énergie renouvelable de la Seine-Maritime.

• La mobilité bas carbone

Le SDE76 s’investit dans le déploiement et l’exploitation des
bornes de recharge pour véhicules électriques sur son territoire.
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Le réseau
public d’électricité

Renforcement du réseau
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.

Le SDE76 est l’autorité organisatrice de la distribution publique
d’électricité et organise le contrôle de la concession.
Il participe financièrement aux différents travaux et reste propriétaire
des réseaux.

Les travaux de renforcement sont motivés par des contraintes de puissance (postes de transformation), des contraintes
d’intensité ou des chutes de tension (réseau basse tension). Le SDE76, propriétaire des réseaux électriques, prend
en charge les travaux de renforcement et propose de coordonner ces travaux avec ceux de l’adhérent sur son réseau
d’éclairage public et de télécommunications.

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

Adhérent pour lequel le SDE76 collecte la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE)
Régime électrique Sur les réseaux électriques Sur les câbles d’éclairage public

Sur les réseaux de
télécommunications électronqiues

Rural

100%

100%

30%

Urbain

Enedis

100%

30%

Pour plus d’informations, contactez votre technicien de secteur.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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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 :

Adhérent pour lequel le SDE76 collecte la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE)
Sur les réseaux électriques Sur les câbles d’éclairage public

Sur les réseaux de
télécommunications électronqiues

Effacement du réseau

75%

75%

30%

Effacement des fils nus en
vue de leur éradication

100%

100%

30%

Pour plus d’informations, contactez votre technicien de secteur.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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Extension du réseau
Les travaux d’extension permettent de desservir en électricité des lotissements communaux, des 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 celle du réseau d’éclairage public et du
réseau de télécommunications électroniques.

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

Adhérent pour lequel le SDE76 collecte la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE)
Régime électrique Sur les réseaux électriques Sur les câbles d’éclairage public

Sur les réseaux de
télécommunications électronqiues

Rural

95%

95%

30% hors terrassement

Urbain

Enedis

95%

30% hors terrassement

La prise en charge du SDE76 pour les extensions des réseaux électriques nécessaires à la résorption des zones
blanches en téléphonie mobile, selon la liste définie par arrêté préfectoral, est de : 95%

Pour plus d’informations, contactez votre technicien de secteur.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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Bornes marché, camping-Car et foraine
Le SDE76 propose d’aider ses adhérents à équiper leur commune de bornes marché, camping-car et foraine.

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

Adhérent pour lequel le SDE76 collecte la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité (TCCFE)

Sur les réseaux électriques Sur les câbles d’éclairage public
80%

-

Sur les réseaux de
télécommunications électronqiues
-

Pour plus d’informations, contactez votre technicien de secteur.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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Participation aux raccordements
Ces extensions sont réalisées sur le territoire des communes adhérentes au SDE76 et sous 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 puissance
de 0 à 36 KVA

Souterrain

Aérien

Sous fourreau

Base forfaitaire du
calcul du barème

110€/ML

40€/ML

60€/ML

Contribution demandée au
pétitionnaire sur l’assiette
du domaine public : coût
des travaux ≥ 110€/ml

44€/ML

20€/ML

30€/ML

Contribution demandée au
pétitionnaire sur l’assiette
du domaine public : coût
des travaux < 110€/ml

40% du coût réel

50% du coût réel

50% du coût réel

Contribution demandée au
pétitionnaire sur l’assiette
du domaine privé : coût
des travaux ≥ 110€/ml

66€/ML

24€/ML

36€/ML

Contribution demandée au
pétitionnaire sur l’assiette
du domaine privé : coût
des travaux < 110€/ml

60% du coût réel

60% du coût réel

60% du coût réel
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Participation aux raccordements

Extension puissance
> à 36 KVA < à 250 KVA

Quelle que soit la technique utilisée

Base forfaitaire du calcul du barème

4 558€ + 110€/ML + 20€/KVA

Contribution demandée dans le champ d’application
du code de l’urbanisme

1 823€+ 44€/ML + 8€/KVA

Contribution demandée au pétitionnaire hors champ
d’application du code de l’urbanisme

1 823€ + 44€/ML + 8€/KVA

Partie privée au-delà du coffret de puissance
(C400/P200)

À la charge du pétitionnaire
Maîtrise d’ouvrage : Enedis

Pour plus d’informations, contactez Jean-Sébastien Lubraniecki ou Cyril Ligot.
Vous retrouverez leurs coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9

20

Le réseau
public de gaz

Création du réseau sur les communes non dersservies
Le SDE76 est l’autorité organisatrice de la distribution publique de gaz en réseaux et lance les appels d’offres de mise en concurrence. Il participe
financièrement à la création d’un réseau si nécessaire et il reste propriétaire de ce dernier.

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

Plafond de subvention

Taux

60 000€ par projet

Selon résultat de l’appel d’offres

22

Participation à la densification des réseaux

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

Taux

Étude APS ou APD du raccordement d’un bâtiment communal au réseau public de distribution de gaz (détermination

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%

de la puissance de la chaudière à installer, bilan économique, choix technique)

Pour plus d’informations, contactez Patrick De Wit.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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Le réseau
d'éclairage public

Les travaux concernant 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.

Le SDE76 est maître d’ouvrage délégué des travaux d’éclairage public. Il réalise et finance les travaux qui sont ensuite remis en pleine propriété à l’adhérent.

Adhérent pour lequel le SDE76
collecte la TCCFE*

Adhérent sous régime électrique
rural conservant la TCCFE*

Taux de prise en charge

Taux de prise en charge

Modernisation : travaux contribuant à l’efficacité et la
sobriété énergétique sur le patrimoine existant y compris
les équipements sportifs, les églises et les mises en valeur
de site.

80%

20%

Création : d’éclairage public, d’équipement sportif,
d’église, de mise en valeur de site, solaire (matériel ou
travaux indépendants).

65%

20%

Maintenance en éclairage public : État des lieux préalable
(plan et inventaire).

80%

80%

Travaux télécom isolés et «hors protocole» Orange.

0%

0%

Éclairage public : Fourniture et pose d’installations
d’éclairage public avec câblage et armoire de commande.

TCFE* : Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Électricité.
Pour plus d’informations, contactez votre technicien de secteur.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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La sobriété et l’efficacité énergétique en éclairage public
Le SDE76 apporte un soutien 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 ainsi que 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 ;
		
- 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

(abribus) 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.

Pour plus d’informations, contactez votre technicien de secteur.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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Les plafonds de dépenses subventionnables
Le SDE76 subventionne selon certains plafonds les dépenses des adhérents concernant leurs matériels d’éclairage public.

•

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

Mâts solaires isolés

6 000€

6 000€

Foyers lumineux équipés

1 200€

900€

2 600€

jusqu’à 8 mètres - 1 800€
9 mètres - 1 900€
10 mètres - 2 000€
11 mètres - 2100€
12 mètres - 2 200€

Candélabres
+
Foyers lumineux équipés

Pour plus d’informations, contactez votre technicien de secteur.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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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 à tout moment avec une convention signée pour une durée de 4 ans. Le prix réglé
par l’adhérent est le coût réel dépensé sur son seul patrimoine d’éclairage public, éventuellement actualisé, moyenné et
lissé sur 4 ans.
A titre indicatif, le prix unitaire de l’entretien par foyer et armoire est :

de moins de 19€/an.

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

1. Dépannages et mises en sécurité
• Des dépannages curatifs ordinaires sont assurés dans un

délai de 5 jours, 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 sont assurés dans un délai

de 24h maximum, 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 sont assurées dans un délai

de 2h en cas de danger imminent, fourniture et maind’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
sont fournis afin de permettre 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 ou de renouvellement.
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Les plafonds de dépenses subventionnables
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
si besoin ;

• 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. Le plan est aussi accessible dans l’application «Cart’SDE», développée également pour
déclarer et suivre les pannes sur son patrimoine d’éclairage public ;

• La mise à jour et/ou la création d’un plan dématérialisé avec l’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 SHP (Sodium Haute Pression) dans les premiers

mois du contrat, la vérification des isolements, des connectiques et les réglages des armoires de commande. Les
sources diodes électroluminescentes (LED de l’anglais : light-emitting diode) d’une durée de vie de 10 ans sont
changées sur devis.

Pour plus d’informations, contactez Pierre Boucher et Élodie Lémery.
Vous retrouverez leurs coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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La transition
énergétique

Les Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET)
Conscient de l’importance des EPCI dans la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire et la mise en place
d’actions de transition énergétique, le SDE76 les accompagne dans la réalisation et le suivi des actions du PCAET.
Le syndicat leur met gratuitement à disposition, l’outil de suivi des PCAET «PROSPER», développé par le bureau
d’étude «Énergies Demain» et le «Syndicat Intercommunal d’Énergie de la Loire». Cet outil permet de créer un lien
entre les objectifs stratégiques et opérationnels fixés dans les plans climat air énergie territoriaux.
Véritable boîte à outils des collectivités pour la transition énergétique, le SDE76 engage actuellement une réflexion
sur le renforcement de la coopération à mettre en place avec les EPCI sur ce sujet.

Capture d'écran logiciel Prosper : https://prosper-actions.fr

© Energiesdemain et territoire d'énergie Loire - SIEL
Pour plus d’informations, contactez Pierre Lecoutey.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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Efficacité énergétique des bâtiments publics
Vous avez un projet de rénovation énergétique de vos bâtiments publics ? Le SDE76 vous accompagne.
Face aux réglementations environnementales de plus en plus exigeantes, à la croissance du coût des énergies et au
devoir d’exemplarité, maîtriser sa consommation énergétique est devenu un enjeu majeur pour les collectivités.
Les bâtiments des collectivités locales représentent en moyenne 76% de la consommation d’énergie des communes. Si
la plupart des collectivités souhaitent s’engager dans cette démarche, elles manquent souvent de moyens humains et
financiers pour y parvenir.
Pré-diagnostic et suivi énergétique

(Bilan des consommations et des dépenses, rapport de
visite des bâtiments)

Audits énergétiques (pilotés par le SDE76)
Conseils et accompagnement de votre
projet(3)

Gratuit

(1)

Financé à hauteur de

70%

Gratuit(1)

(1) Pour les communes adhérentes au SDE76 après la signature d’une charte
d’adhésion au service efficacité énergétique des bâtiments publics
(2) Dont 50 % par ACTEE
(3) La mission du SDE76 est une mission de conseil et d’accompagnement
jusqu’aux travaux, et non de prestations d’études de faisabilité, d’assistance à
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.

Depuis 2020, le SDE76 et le Département de
la Seine-Maritime, ont développé un partenariat
pour mieux répartir les rôles. Le SDE76 apporte
un accompagnement technique, le Département
anime le dispositif et apporte un appui financier.

Pourquoi agir ? Les obligations du décret tertiaire
Depuis octobre 2019, le décret tertiaire impose une réduction de la consommation énergétique des bâtiments ou de
l’ensemble des bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m2.

Comment agir ? Encourager le partenariat avec les EPCI.
Le SDE76 construit des partenariats avec les EPCI dans le
but de déployer efficacement le service sur l’ensemble du
territoire et prévoir les ressources humaines et les moyens
nécessaires.

Le SDE76 a été lauréat à deux reprises de l’appel à manifestation d’intérêt ACTEE (Action des collectivités territoriales
pour l’efficacité énergétique) et de la FNCCR (Fédération nationale
des collectivités concédantes et régies).
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Vous avez un projet de chaufferie bois pour vos bâtiments publics ? Le SDE76 vous accompagne.

Étude d’opportunité bois

Gratuit(1)

Conseils et accompagnement de votre projet

Gratuit(1)

(1) Pour les communes adhérentes au SDE76 après la signature d’une charte
d’adhésion au service efficacité énergétique des bâtiments publics

Pour plus d’informations, contactez le service efficacité énergétique.
Vous retrouverez leurs coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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La mobilité bas carbone : l’entretien et le déploiement des bornes
Le SDE76 assure la maîtrise d’ouvrage de l’installation des bornes de recharge pour véhicules électriques implantées sur
le domaine public, ainsi que la maintenance préventive, curative, la supervision et l’astreinte 24h/24, 365 jours par an. Le
syndicat assure également l’interopérabilité des bornes et le règlement des consommations d’énergie.
Le SDE76 réalise actuellement, en collaboration avec l’ensemble des autres syndicats d’énergie de la région, un schéma
de déploiement des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
L’objectif de cette étude est de mettre en place une stratégie de développement, en lien avec les EPCI, qui intègre l’évolution des technologies, les différentes obligations d’installations de bornes à venir, notamment sur les parkings et le
développement des offres privées.

Pour information, le SDE76 prend en charge, pour les collecti-

vités adhérentes, 100% de l’entretien des bornes.
À titre indicatif cela représente ~

1 600€ HT/an/borne.

Pour plus d’informations, contactez Antoine Secret.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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La carte des 115 bornes en service
Communes non adhérentes au SDE76 équipées de bornes
Communes non adhérentes SDE76
C.L.É.* 1 : Entre Seine et Manche

C.L.É.* 13 : Région d’Aumale - Blangy - Neufchâtel

C.L.É.* 2 : Région de Goderville - Fécamp

C.L.É.* 14 : Région du pays de Bray

C.L.É.* 3 : Pays de Caux

C.L.É.* 16 : Portes Nord-Ouest de Rouen

C.L.É.* 4 : Caux Vallée de Seine

Nombre de bornes par CLE

C.L.É.* 5 : Côte d’Albatre - Valmont

8

6

C.L.É.* 6 : Région de Luneray

1

C.L.É.* 7 : Région de Pavilly - Yerville
C.L.É.* 9 : Région de Buchy

C.L.É. 11
Région Dieppoise

C.L.É.* 10 : Région de Bellecombre - Longueville - Tôtes

4

C.L.É.* 11 : Région Dieppoise

C.L.É. 12
Région de Criel
- Incheville
- Londinières

C.L.É.* 12 : Région de Criel - Incheville - Londinières

4

C.L.É. 2
Région de Fécamp
- Goderville

5

C.L.É. 6
Région de Luneray

7

10

C.L.É. 3
Pays de Caux

15
C.L.É. 1
Entre Seine et Manche

C.L.É. 13
Région d’Aumale - Blangy
- Neufchâtel

6

C.L.É. 5
Côte d’Albâtre - Valmont

5

2

8
C.L.É. 7
Région de Pavilly
- Yerville

C.L.É. 10
Région de Bellencombre
- Longueville - Tôtes

11
C.L.É. 16
Portes Nord-Ouest
de Rouen

9

CLE 9

6
C.L.É. 9
Région de Buchy

8

C.L.É. 14
Région du Pays de Bray

C.L.É. 4
Caux Vallée de Seine

C.L.É. 4

* Commissions Locales de l’Énergie
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Les groupements d’achat d’énergie
Depuis 2016, afin de répondre à l’obligation de mise en concurrence des fournisseurs d'électricité et de gaz, le SDE76
coordonne les groupements d’achat d'énergie. À ce titre, un nouvel accord-cadre a été mis en place pour la période

2022-2023.

Qui peut adhérer ?
•
•
•

Les communes ;
Les groupements de communes (communautés d’agglomération, communautés de communes, ...) ;
D’autres collectivités (Département, Établissements publics, Syndicats Intercommunaux à Vocation Multiple [SIVOM],
Syndicats Intercommunaux à Vocation Scolaire [SIVOS], régies d’eau et d’assainissement, etc.)

Le groupement reste ouvert à toute nouvelle demande d’adhésion.
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Les tarifs
À titre gratuit :
•
•
•

pour tous les membres du SDE76
pour le Département de la Seine-Maritime et ses Établissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE).

Moyennant une participation financière

demandée à
chaque accord-cadre, pour les membres non adhérents
au SDE76 selon la grille tarifaire ci-contre :

Collectivités de moins de 1 000 habitants

30€

Collectivités de 1 000 à 10 000 habitants

60€

Collectivités de plus de 10 000 habitants

120€

Autres membres et Métropole

120€

Quels types de contrats ?
Électricité et gaz
La loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat comprend des dispositifs destinés à mettre fin aux Tarifs
Réglementés de Vente (T.R.V.) dans le secteur du gaz et à limiter le champ d'application des T.R.V. dans le secteur
de l'électricité.

Ces dispositifs sont entrés en vigueur le 1er Janvier 2020.

Pour plus d’informations, contactez Antoine Secret.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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Les énergies
renouvelables

Participation aux projets de biométhane
Conscient de l’importance de la méthanisation pour atteindre les objectifs Régionaux de développement des énergies
renouvelables, le SDE76 propose un accompagnement financier aux études détaillées d’injection. Afin de favoriser
les projets partagés, bénéfiques pour le territoire et l’ensemble des habitants, le SDE76 propose également un accompagnement financier permettant d’aider à l’acceptation sociale de ces projets.

Afin de favoriser l’implantation d’unités de production
de biométhane sur son territoire, le SDE76 participe aux
Plafond des dépenses éligibles
extensions du réseau gaz vers les projets 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%

Prestation nécessaire pour l’acceptation sociale d’une
unité de méthanisation agricole, y compris prestation juridique.

22 000€

50 %

Pour plus d’informations, contactez Pierre Lecoutey.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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Installations solaires sur bâtiments publics
Vous avez des bâtiments publics bien orientés, avec une toiture de plus de 150 m2 ? Le SDE76 peut vous proposer d’installer
des panneaux solaires.
Conscient de l’importance du solaire photovoltaïque pour atteindre les objectifs régionaux et nationaux de développement
des énergies renouvelables, le SDE76 s’est doté d’un Service Public Industriel et Commercial (S.P.I.C.), nommé «SDE76
Solaire», qui développe la filière de production d’électricité photovoltaïque.
Cela permet aux communes adhérentes, de s’inscrire pleinement dans les objectifs fixés par les Plans Climat Air Énergie
Territoriaux.
Le SDE76 propose aux collectivités adhérentes, une solution «clé en main» pour l’installation de centrales photovoltaïques en toiture de leur patrimoine bâti :
•

•

La maîtrise d’ouvrage est assurée par le SDE76 Solaire
qui prend en charge 100% de l’investissement et conserve la
propriété pendant 20 ans. Le syndicat prend également
en charge l’entretien, la gestion et le suivi des installations.
Afin d’assurer un équilibre financier, le SDE76 Solaire

revend l’électricité produite par l’installation pendant 20
ans. Au terme de cette période, la commune récupère

la propriété et tous les bénéfices de l’installation (ayant
une durée de vie de 30 ans).

Pour plus d’informations, contactez Florent Quevallier. Vous retrouverez ses
coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9

Taux de prise en charge par le SDE76 Solaire :
Taux
Études, installation et exploitation des panneaux 100% financé
SDE76 solaire.
solaires sur bâtiments publics

par le

• L'autoconsommation :
s
es projet

L

s ...

envisagé

Afin de faire bénéficier encore plus localement
de la production d’électricité des panneaux
photovoltaïques, le SDE76 engage actuellement, une réflexion sur le développement
des projets d’autoconsommation collective.

• Le cadastre solaire :

Le SDE76 envisage de réaliser un cadastre solaire sur l’ensemble de
son périmètre d’action. Il pourrait être mis à la disposition des EPCI
en signant une convention. Ces derniers seraient en charge de l’animation de l’outil auprès des particuliers, et le SDE76 garderait l’animation auprès de ses communes adhérentes.
Cet outil serait accessible à tous gratuitement et permettrait de
connaître simplement et rapidement le potentiel de sa toiture.
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Les prêts
négociés

L’enveloppe d’emprunts à disposition des collectivités adhérentes
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 d’un organisme
bancaire 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,

•

Les travaux relatifs* aux compétences statutaires du SDE76.

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

Caractéristiques des prêts
Montant minimum de chaque prêt

10 000€ HT

Montant maximum de chaque prêt

300 000€ HT

Frais de dossier

0€
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Taux et modalités d’obtention
Taux valables à partir du 02/05/2022 - Soumis à évolution chaque trimestre.

Validité des taux

Durée des Prêts

Taux

Taux valables
jusqu’au 30/06/2022

Jusqu’à 5 ans

1,16%

De 6 à 7 ans

1,35%

De 8 à 9 ans

1,49%

De 10 à 11 ans

1,62%

Taux valables
jusqu’au 30/06/2022

Au-delà, nous consulter pour connaître les taux.
• L'actualisation des taux :
Les actualisations sont à retrouver dans la fiche pratique
«prêts négociés» qui est envoyée chaque trimestre sur
l'adresse e-mail de votre commune.
Ou
Vous pouvez également les retrouver sur notre site internet
www.sde76.fr sous la rubrique «Guide des aides».

Modalités :
• 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 de l’organisme bancaire doit être parvenue avant la date de fin de validité des
taux.

L’engagement juridique implique uniquement l’adhérent et l'organisme bancaire.

Pour plus d’informations, contactez Mélanie Hérouard.
Vous retrouverez ses coordonnées dans la rubrique «une équipe à votre service» pages 8 et 9
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Syndicat Départemental
d’Énergie de la Seine-Maritime
Zac la plaine de la Ronce,
240 Rue Augustin Fresnel
CS 20931
76237 Isneauville Cedex

Téléphone : 02 32 08 04 04
Courriel : courrier@sde76.fr
Fax : 02 32 08 05 00

