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Le temps est venu de vous présenter le rapport d’activité 2019 du SDE76 qui retrace les événements
marquants de l’année écoulée.
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2019 a été une année riche comme vous pourrez le
constater en parcourant ces quelques pages. Cette
année a également été marquée, d’une part, au regard de l’activité sur les compétences historiques,
et d’autre part, à travers le développement de nouvelles compétences liées à la transition énergétique
(groupement d’achat, conseils en énergie, projets
photovoltaïques, méthanisation, mobilité bas carbone, etc.), afin de faire notre territoire «le territoire
de toutes les énergies».
Le SDE76 a eu l’honneur d’assurer la présidence du
Territoire d’Energie Normandie (TEN). Durant cette
présidence, le SDE76 a entre autres piloté l’organisation de la participation du TEN au congrès de la
FNCCR à Nice, qui a été une véritable réussite.
Notre syndicat a toujours à coeur, depuis sa création en 1938, de placer ses métiers historiques au
centre de ses actions ; c’est pourquoi il a signé un
nouveau contrat de concession de distribution électrique d’une durée de 30 ans. Ce contrat prépare
l’avenir et relance une dynamique de partenariat
avec Enedis et EDF et, ce, au profit de nos communes adhérentes.
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ce rapport d’activité a évolué, mais pas son contenu.
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2019 EN IMAGES
01 JANVIER

14 FÉVRIER

Présidence du TEN
Le SDE76 a assuré la présidence du «Territoire
d’Énergie Normandie» TEN, entente regroupant les 5 syndicats normands. Divers projets
ont été menés comme la signature de la Charte
TEN/Région Normandie en faveur de la transition énergétique et l’organisation de la participation de l’entente au congrès de la FNCCR à
Nice.

L’organisation
du SDE76

Signature contrat de concession
Un nouveau contrat de concession de distribution électrique a été signé le 14 février dernier
pour une durée de 30 ans. Ce contrat prépare
l’avenir et relance une dynamique de partenariat entre le SDE76, EDF et Enedis au profit de
nos collectivités membres.

02 MAI

Signature charte TEN/Région
01 - 03 OCTOBRE

La Région Normandie et le TEN ont signé une
charte pour agir ensemble en faveur de la transition énergétique, pour faire de la Normandie,
le «territoire de toutes les énergies»

Congrès FNCCR à Nice

Le TEN a participé au congrès de la FNCCR à
Nice. Un stand a été réalisé afin de faire
connaître les missions des 5 syndicats.
© SDE76
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LE FONCTIONNEMENT ET LES INSTANCES
1 - Le fonctionnement
La pyramide de gouvernance

Comité
Syndical

Président

Bureau

Patrick CHAUVET
Président

13 Vice-présidents

CLÉ 9

Yvon PESQUET
Vice-président

Chargé des affaires générales

Hervé LEPILEUR
Vice-président

Chargé du développement économique CLÉ 1

CLÉ 3

83 représentants
(+ 14 suppléants) qui élisent un bureau de 14 élus
Le SDE76 s’appuie sur des Commissions Locales de l’Énergie (C.L.É.)
= 14 collèges électoraux regroupant les 628 délégués qui désignent :
83 représentants titulaires et 14 représentants suppléants

CLÉ

= 14 Commissions Locales de l’Énergie (C.L.É.)

Jean-Marie CROCHEMORE
Vice-président

514 communes (dont 11 écarts) qui désignent 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant
+ 1 communauté de communes* qui désigne 62 délégués titulaires et 62 délégués suppléants
+ 1 communauté urbaine** qui désigne 52 délégués titulaires et 52 délégués suppléants

Adhérents

Chargé des travaux

Christian FAUQUET

Marcel Vautier
CLÉ 2

Vice-président

Chargé de la relation avec le personnel CLÉ 4

Vice-président

Chargé des énergies

CLÉ 5

soit 628 délégués titulaires et 628 délégués suppléants

* La Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre et ** La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole désignent autant de délégués et de suppléants qu’elles
comptent elles-mêmes de communes au sein du SDE76.

Le SDE76 regroupe au 31 décembre 2019 : 514 communes, une communauté de communes de 62
communes et une communauté urbaine de 52 commues.
Pour mémoire, chaque collectivité composant le SDE76 a désigné un délégué titulaire et un délégué suppléant pour la représenter au sein d’un des 14 secteurs nommés : Commissions Locales de
l’Énergie (CLÉ). Les délégués titulaires ont ainsi désigné, parmi les membres composant leur CLÉ,
des représentants titulaires et suppléants qui composent le comité syndical.

Jean-François BLOC

Xavier VANDENBULCKE

Gérard JOUAN

Chargé de l’intercommunalité

Chargé de l’informatique S.I.G

Chargé de la concession gaz

Vice-président

CLÉ 6

Vice-président

CLÉ 7

Vice-président

CLÉ 10

2- Les instances

Le comité syndical
Le comité syndical du SDE76 est composé de 83 représentants titulaires. Il élit le président et les
vice-présidents qui composent le bureau syndical.
Janvier
22

bureau syndical

février
7

comité syndical

mars
19

bureau syndical

27

avril
11

bureau syndical

mai
21

bureau syndical

comité syndical

Juin
4

septembre

21

bureau syndical

bureau syndical

20

octobre
17

bureau syndical

Daniel JOFFROY
Vice-président

Chargé des télécommunications
électroniques

Rémy TERNISIEN

Daniel ROCHE
CLÉ 11

Vice-président

Chargé de l’accès à l’énergie
dans le monde

CLÉ 12

Vice-président

Chargé de l’entretien de
l’éclairage public

CLÉ 13

novembre
7

comité syndical

comité syndical

Le bureau syndical
14 membres composent le bureau syndical. Il est chargé d’assister le président dans la gestion du
syndicat et peut exercer par délégation du comité syndical certaines prérogatives.
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Jérôme GRISEL
Vice-président

Chargé de l’environnement

Yves LOISEL
CLÉ 14

Vice-président

Chargé de la communication

CLÉ 16
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Les Commissions Locales de l’Énergie (CLÉ)
Elles regroupent sur un secteur géographique donné l’ensemble des collectivités adhérentes au
Carte desissuCLE
SDE76. 14 CLÉ ont été mises en place. Chaque CLÉ est animée par un vice-président
du
bureau syndical du SDE76.
Les réunions des CLÉ se déroulent au printemps et à l’automne, elles ne sont pas publiques, mais
sont ouvertes à tous les élus des collectivités adhérentes.

du SDE76

La carte des Commissions Locales de l’Énergie (CLÉ)
CLE 11
Région Dieppoise

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

CLE 10
Région de Bellencombre
- Longueville - Tôtes
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

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

CLE 4
Caux Vallée de Seine

Les dates des réunions de CLÉ de printemps et automne 2019
CLE 4

Avril
23

Mai

novembre

13

12 au 26
réunions de CLÉ

début des
réunions de CLÉ

fin des réunions
de CLÉ

Juin

septembre
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* Les cases blanches représentent les communes non adhérentes.
** Les CLÉ 8 et 15 (représentant la Métropole Rouen Normandie) ne
sont plus adhérentes au SDE76 depuis le 08/02/2017.
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LES RESSOURCES HUMAINES

3- La pyramide des âges

1 - Une équipe à votre service

5
4
3
2
1

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45
ans
ans
ans
ans
ans
Catégorie A

© TG Photographie- SDE76

Par sexe et par catégorie

Par sexe et par flilière

Catégorie C

Par catégorie

12

Catégorie C

Catégorie A

8
15

6
2

16
2

4
2

Filière administrative

Catégorie b

Filière Technique

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

Catégorie c
20-25 25-30 30-35 35-40 40-45
ans
ans
ans
ans
ans

Nombre d’agents par catégorie
HomMes

50-55 55-60 60-65
ans
ans
ans

Catégorie B

2- La parité et la diversité

Catégorie A

45-50
ans

45-50
ans

50-55 55-60 60-65
ans
ans
ans

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45
ans
ans
ans
ans
ans

45-50
ans

50-55 55-60 60-65
ans
ans
ans

FemMes
Catégorie B

Le nombre d’agents par sexe

5
4

18 / 35

40 ans

3

moyenne d’âge

2
1

17 / 35
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6 agents de catégorie A
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4- L’organigramme des services au 31/12/2019
Organigramme des services - SDE76

PRÉSIDENT
CHAUVET PATRICK
COMMUNICATION
COTRELLE ANAÏS

DIRECTION
GÉNÉRALE DES
SERVICES

GAZ

DE WIT PATRICK

DAMAREY CAROLE
LECLERC YANNICK
LEMARIÉ SYLVIE

ASSISTANTE : DAMAREY CAROLE

DIRECTION DU PÔLE

DIRECTION DU PÔLE

DIRECTION DU
PÔLE TECHNIQUE

NEUVILLE XAVIER

ADMINISTRATIF ET

TRANSITION

FINANCIER

ÉNERGÉTIQUE

LEGRAND CAMILLE

ASSISTANTE : NOUREUX ANNE-SOPHIE

GANDON AGNÈS
ACCUEIL

TRAVAUX
PROGRAMMÉS

CLE 1

TECHNICIEN - PANCHOUT RÉGIS
ASSISTANTE - YON CÉLINE

TRAVAUX
INOPINÉS

MAINTENANCE
ECLAIRAGE PUBLIC

TECHNICIENS - LIGOT CYRIL
JEAN-SÉBASTIEN LUBRANIECKI

LEMERY ELODIE

CLE 2
TECHNICIEN - DEBESQUE TEDDY CLE 4
ASSISTANTES - YON CÉLINE
SANNIER PASCALINE
CLE 3
TECHNICIEN - CLÉRAUX NICOLAS CLE 7
ASSISTANTE - SANNIER PASCALINE

TECHNICIEN -GUÉROU ANTHONY
ASSISTANTES - SANNIER PASCALINE
NOUREUX ANNE-SOPHIE

CLE 5

CLE 6
TECHNICIEN - RAMOND XAVIER CLE 10
ASSISTANTE - DUCHÉ INGRID
CLE 9
CLE 14

TECHNICIEN - FAURE BERNARD
ASSISTANTES - HÉROUARD MÉLANIE
QUESMEL AURÉLIE

TECHNICIEN - BOUTIN BRUNO
ASSISTANTE - JOLY PERRINE

CLE 11
CLE 16

CLE 12
CLE 13
TECHNICIEN - LECLERC YANNICK
ASSISTANTES - QUESMEL AURÉLIE
NOUREUX ANNE-SOPHIE

PESQUET FRÉDÉRIC

COMPTABILITÉ

ACHAT ENERGIE
MALENFANT PAUL

CONSEIL EN
ENERGIE

BOTTAIS EMELINE
HÉROUARD MÉLANIE
LANFRAY CHARLOTTE
LUCAS FANNY
PASQUIER INGRID

DE OLIVEIRA ARNAUD

INFORMATIQUE

LIGOT CYRIL

MOBILITÉ
ELECTRIQUE

BOHIC FREDDY
LEFRANÇOIS ERWAN

MARCHÉS PUBLICS

LEMARIÉ SYLVIE

RESSOURCES
HUMAINES
LELIÈVRE BENJAMIN
LUCAS FANNY
PASQUIER INGRID

Notre organigramme ainsi que les
coordonnées de nos agents sont disponibles sur notre site internet :

www.sde76.fr.

© Conception & réalisation : Cotrelle Anaïs Chargée de communication SDE76 - 15/10/2019
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LES RESSOURCES FINANCIÈRES
Les élus ont voté un budget 2019 permettant de garantir les investissements sur le réseau électrique et de remplir les engagements dans les domaines de la rénovation du parc d’éclairage
public en LED, la production d’énergie renouvelable, etc.

1- Les dépenses
Charges de gestion courante

137 599,89

Redevances

2- Les recettes

185 683,37

T.C.F.E.**

26,3 M€

Remboursement entretien EP*

17 956 847,01

383 936,28

10,7 M€

Produits financiers

139 622,44

de dépenses réelles
de fonctionnement

de recettes réelles
de fonctionnement

Loyer Orange fourreaux

78 531,54

Charges de personnel et rattachés

Atténuation de charges

1 880 702,17

26 813,56

Intérêts emprunts des tiers

80 668,59

Redevances Enedis, GRDF

Charges exceptionnelles

4 546 630,36

5 008 606,95
Effacements réseau télécom

1 967 233,62

Remboursement partie
travaux télécom

Produits exceptionnels/divers

1 537 565,83

1 479 360,36

* EP : éclairage public
** T.C.F.E. : Taxe sur la Consommation
Finale d’Électricité

Excédents report 2019
Entretien réseau éclairage public

673 962,25

18 573 623,75

Charges générales

939 256,34

36,6 M€

Effacements réseau télécom

17 974 211,32

Capital emprunts

870 573,01

Biens d’équipement
du SDE76

578 560,88

Subventions versées
directement

494 628,68

Autres dépenses

189 605,15

de recettes réelles
d’investissement

1 551 676,92

Travaux sur les réseaux électriques

Dotations et réserves

Immobilisations en cours

320 792,47

Fonds de concours

7 172 934,88

Subventions Facé,
FCTVA, tiers
remboursement
emprunts

7 815 584,35
Effacements télécom

1 594 911,13

TVA remboursement

5 570,33

884 463,35

3- Les subventions
Travaux sur
les réseaux
d’éclairage public

39,4 M€

de dépenses réelles
d’investissement
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17 888 158,54

Depuis
1975, le Département de
la Seine-Maritime accompagne les territoires et les communes au travers du
SDE76 à hauteur de 8,5M€. 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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LES CONCESSIONS DE DISTRIBUTION
D’ÉLECTRICITÉ
En sa qualité d’autorité organisatrice de la
distribution d’électricité, le SDE76 s’assure
de la bonne exécution des missions de service public confiées aux concessionnaires
Enedis et EDF dans le cadre d’un contrat de
concession. L’année 2019 a été marquée par
la signature du nouveau contrat de concession pour une durée de 30 ans (2019-2049).

Les domaines
d’actions du SDE76

Signature du nouveau contrat de concession
Le SDE76 concède les missions suivantes :
• à Enedis : le développement et l’exploitation
du réseau public de distribution d’électricité ;
• à EDF : la fourniture d’énergie électrique aux
tarifs réglementés de vente.

Des ambitions locales partagées :
•
•

•

Améliorer la qualité de l’électricité en matière
de continuité et de tenue de tension ;
Favoriser la transition énergétique en mettant en œuvre des actions d’efficacité énergétique et en favorisant l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;
Sécuriser les infrastructures et programmes
des travaux de renforcement des postes
sources.
février

14

Les chiffres de l’année 2019

14 452

Km de réseau haute et basse tension

8 728

Postes de transformation HTA/BT

20 970

Points de livraison

1 850

Raccordements neufs

2 612

GWh d’énergie acheminés

22,967

M€ investis par Enedis sur notre patrimoine

1 064

Md€ : Valeur de remplacement des
ouvrages de notre concession

0,6

% de clients mal alimentés (tenue de
la tension). Le seuil à respecter est
de 5%

105,3

Minutes de temps de coupure

47

% du réseau Haute Tension (HTA)
mis en souterrain

51,8

% du réseau Basse Tension (BT) mis
en souterrain

Signature du contrat de
concession avec Enedis et
EDF.

Composition du nouveau contrat.
Ce contrat se compose :
• d’un schéma directeur des investissements (S.D.I.) commun aux parties afin d’améliorer la
qualité de la distribution, de sécuriser les infrastructures et de favoriser la transition énergétique ;
• des programmes pluriannuels d’investissements (P.P.I.) d’une durée de 4 ans, qui déterminent les quantités d’ouvrages électriques à réaliser ;
• d’une répartition de la maîtrise d’ouvrage plus équilibrée au regard des évolutions du territoire ;
• des dispositions permettant d’adapter le réseau à la transition énergétique.
Ce contrat prépare l’avenir et affirme une dynamique de partenariat entre le SDE76, Enedis et
EDF et, ce toujours au bénéfice des territoires.
© SDE76
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LES CONCESSIONS DE DISTRIBUTION
DE GAZ
Le SDE76 possède la compétence de la distribution publique de gaz. En tant que représentant des communes, il contrôle la bonne
application des dispositifs des cahiers des
charges de la concession, le bon accomplissement par GRDF et les propaniers des missions de service public déléguées et des engagements du contrat de concession.

Le rapport de contrôle de l’exercice 2019
L’efficacité énergétique et la sécurité du réseau
sont étroitement liées et constituent deux axes
prioritaires, tant pour le SDE76 que pour GRDF
et les propaniers. Notre réseau est fiable et sûr.
Au plus près des enjeux de nos territoires, le
SDE76 travaille avec GRDF pour proposer une
énergie sûre et propre, respectueuse de la qualité de l’air et bientôt produite localement. En effet,
le biométhane
un développement
03
Le patrimoine de va
votreconnaître
territoire
important en Seine-Maritime ces prochaines années.

3.1

Les ouvrages

Les chiffres de l’année 2019

100

Communes desservies par GRDF*

710

Postes de détente

683

Km de réseau

14 477

Clients

170

Raccordements neufs

952

Gwh de gaz délivrés

1,79

M€ investis par GRDF

37,28

M€ = à la valeur nette de nos ouvrages

6,95

M€ de recettes d’acheminement

4,48

Km de réseau développés en 2019

*retrait en 2019 de la CU le Havre Seine Métropole

Les ouvrages du SDE76
Source GRDF

Antargaz, Primagaz et Finagaz distribuent
le propane à partir de citernes et d’un réseau appartenant au SDE76 (le SDE76 est
propriétaire du réseau de distribution de
gaz).

Moyenne pression MPC
Moyenne pression MPB
Basse pression BP
Poste de détente
Poste d’injection

Installation
intérieure

Compteur
communicant

Branchement
particulier
Conduite
Montante

Organe de
coupure générale

Organe de
coupure particulier
Détendeur

Conduite
d’immeuble

Coffret
gaz
Branchement
collectif

Réseau

Branchement
individuel
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Bilan 2018 - SDE76_2019

GRDF achemine le gaz naturel à travers le
réseau. Fin 2019, le périmètre concédé par
le SDE76 se compose de :
• 24 communes concédées à Antargaz,
Finagaz ;
• 6 communes concédées à Primagaz ;
• 112 communes concédées à GDRF.

LES TRAVAUX
Les chiffres tous travaux confondus

400

Le nombre d’emplois directs et indirects
générés annuellement par l’activité du
SDE76

Sur les réseaux électriques
Le SDE76 est propriétaire des réseaux électriques basse et moyenne tension pour le
compte des collectivités membres. Il veille
sur 14 452 Km de lignes électriques et 8 728
postes de distribution.

Les effacements de réseaux
En 2019, le SDE76 a financé 21 M€ HT au titre
des opérations d’effacement des réseaux représentant 172 effacements.

Les renforcements de réseaux

756

Le nombre de projets programmés

De génie civil de télécommunications
Les effacements coordonnées
En 2019, le SDE76 a investi 3,6 M€ HT pour
l’effacement coordonné des réseaux de télécommunications électroniques représentant
191 opérations.

Les Km de génie civil mis en location
En 2019, 213 Km de génie civil ont été mis en
location auprès d’Orange pour un loyer de 101

000 € HT.  

Le SDE76 investit sur les réseaux électriques
pour en améliorer la qualité. Il adapte le réseau
afin d’éviter entre autres, les baisses de tensions. En 2019, le SDE76 a financé 3 M€ HT
au titre des opérations de renforcement des réseaux représentant 27 renforcements dont  20
programmés et 7 inopinés.

La sécurisation des réseaux
En 2019, le SDE76 a financé 895 000 € HT
au titre des opérations de sécurisation des réseaux représentant 16 opérations de sécurisation destinées à remplacer les réseaux aériens
en fils nus par des réseaux enterrés.

Les extensions de réseaux
Le SDE76 gère pour ses communes membres
les demandes d’extensions pour le raccordement des bâtiments neufs ou existants, d’usage
privé ou professionnel, de lotissement communaux, d’habitation à loyer modéré, ou de zones
d’activités. Il peut s’agir d’un nouveau réseau ou
de la prolongation du réseau existant. En 2019
le SDE76 a financé 2,5 M€ HT au titre des opérations d’extentions soit :
- 83 extensions individuelles pour les clients
C5* (63 extensions) et C4** (20 extensions)
pour 1,5 M€ HT.
- 25 extensions collectives pour 1 M€ HT.

© FNCCR - Manifeste - Travaux sur les réseaux.

*Clients C5 : >36 kVA.
**Clients C4 : entre 37 kVA et 250 kVA.
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Sur les réseaux d’éclairage public
Le SDE76 accompagne ses collectivités
membres dans la gestion de leur parc d’éclairage public. Il mène une politique d’installation de matériels plus économes en énergie,
assure l’entretien des installations.

La modernisation du réseau
En 2019, le SDE76 a investi 13 M€ HT dans des
opérations destinées à la modernisation du réseau d’éclairage public représentant 532 opérations.

La maintenance de l’éclairage public
Le SDE76 missionne les entreprises titulaires
du marché de maintenance lancé en 2018 pour
assurer le bon fonctionnement de toutes les installations du réseau d’éclairage public dont :
• la maintenance préventive et curative des
installations,
• le maintien de la continuité de service,
• le dépannage des installations sur demande
des adhérents au service,
• les travaux ponctuels.

Zoom sur : le programme LED
Le programme LED, qu’est-ce que c’est ?
Un programme de renouvellement des points lumineux énergivores par des lanternes L.E.D. qui
a pour objectif de réduire la facture énergétique,
mais également la pollution lumineuse, en offrant un rendu plus naturel (lumière plus blanche
que jaune).

Points lumineux renouvelés depuis 2018

1 950

Points lumineux renouvelés en 2019

9 000

Points lumineux renouvelés d’ici 2020

Un service 100% vert

9

M€ HT d’investissement

Quelques chiffres

Le SDE76 travaille sur l’intéropérabilité de ces
bornes, si vous ne disposez pas du pass vous
pouvez recharger votre véhicule avec la liste
des opérateurs de mobilité suivante :

Points lumineux et armoires entrenus par

1 659

Réparations avec remplacement de lanternes, mâts ou armoires

Lorsqu’un automobiliste se recharge sur l’une
des bornes du réseau, le SDE76 s’engage
contractuellement, par l’intermédiaire de son
fournisseur d’énergie, à ce que soit injectée
dans le réseau une quantité d’énergie renouvelable équivalente à celle consommée par l’usager.

Quelques chiffres

107

Bornes en service

453

Abonnés

88

Communes équipées

86,3

MWh de puissance délivrée

5 204

Recharges

134

Minutes de temps moyen de charge

1,92

€/H prix moyen de la charge

65

Tonnes de CO2 économisées

ASS

LE P

L’intéropérabilité des bornes

53 852 le SDE76

Demandes de dépannage via le S.I.G.
«Cart’SDE»

Un maillage de bornes électriques faciles d’accès pour tout électromobiliste

4 220

Ce programme a été créé conjointement avec
la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre. Il a été lancé en 2018 et a une durée de
3 ans.

Collectivités adhérentes à la maintenance
sur les 264 communes.

3 648

Depuis plus de 4 ans, le SDE76 participe activement à l’essor de la mobilité bas carbone
en Seine-Maritime avec le soutien de l’Ademe, la Région Normandie et Izivia

Constitué aujourd’hui de 107 bornes de recharge
dont la totalité permet la recharge accélérée des
véhicules électriques, le réseau déployé par le
SDE76 est simple et accessible à tous types
de véhicules. Développé entre les grandes unités urbaines du département de la Seine-Maritime, le réseau de bornes de recharge offre une
grande liberté d’usage aux véhicules électriques
sur le territoire du SDE76 et permet de rassurer
l’usager ou le futur usager sur l’autonomie de
son véhicule.

Les chiffres
153

S MOBILITÉ BAS CARBONE
S
A
LA
P
LE

© SDE76 - Point presse sur le lancement du programme
L.E.D. - Juillet 2018 - Ourville-en-Caux
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Be.Mo
IZIVIA
Mobisdec
Bluecorner
GreenFlux
EVBox
Chargepointnetwork
ZE WATT
Service House
Plugsurfing
Vanderbroon
Porsche
Khiwi
Electromaps

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Route220
Bouygues Energies
Services
Mobile City EV
Charging
Duferco
ChargeMap
Bosch
Freshmile
Last Mile Solution
MobilyGreen
Digital Charging
Solutions
TheNewMotion

Le réseau de bornes du SDE76 est accessible
avec ce pass :

LE PAS

S
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ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’année 2019 a été l’opportunité pour le
SDE76 de renforcer son accompagnement
auprès des collectivités adhérentes, pour le
développement de leurs énergies renouvelables (EnR).

La création d’un S.P.I.C.
La production d’énergie solaire photovoltaïque
pour la revente à un tiers est considérée comme
une activité relevant d’un Service Public Industriel et Commercial (S.P.I.C.). Le SDE76 a donc
créé au 1er Janvier 2019 une régie à autonomie
financière sans personnalité morale dénommée
«SDE76 solaire».
Ce S.P.I.C. a pour objectifs de :
• financer sur ses fonds propres les unités de
production ;
• recueillir les subventions extérieures et le
produit de la vente d’électricité ;
• régler les charges d’entretien, d’assurance
et de renouvellement pendant 20 ans ;
• reverser 100% des recettes réelles, charges
d’investissement et de fonctionnement déduites, à l’adhérent, si l’équilibre financier du
projet est atteint.

Les nouvelles
orientations du SDE76

Les projets photovoltaïques
Le SDE76 développe la filière photovoltaïque
au bénéfice des communes adhérentes qui se
portent volontaires pour accueillir un projet de
panneaux solaires photovoltaïques sur leur patrimoine bâti. Le SDE76 conserve la propriété du
projet et l’exploite pendant 20 ans, à sa charge.

Les chiffres des projets photovoltaïques

10

Études de potentiel photovoltaïque réalisées

10

Communes concernées

9

Projets délibérés par le SDE76

6

Réalisations des installations solaires photovoltaïques en cours de chantier

© SDE76 - Anceaumeville
Rendu Final -

Répartition géographique des études de potentiel solaire effectuées et des réalisations de centrales
solaires en Seine-Maritime

© SDE76
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LES PLANS CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAUX
Le SDE76 accompagne les territoires du département de la Seine-Maritime dans l’élaboration de leur Plan Climat Air Énergie Territorial (P.C.A.E.T.).

Que comprend l’accompagnement proposé par
le SDE76 ?
Afin d’accompagner au mieux les intercommunalités volontaires ou obligées de plus de 20
000 habitants, le SDE76 apporte un appui méthodologique et technique nécessaire à l’élaboration des Plans Climat Air Énergie Territoriaux
(P.C.A.E.T.), dans ses domaines de compétences tels que :
• la distribution d’électricité,
• la distribution de gaz,
• l’éclairage public,
• les bornes de recharges pour véhicules électriques,
• l’efficacité énergétique,  
• la production et la distribution d’énergies à
partir d’énergies renouvelables (EnR).

L’accompagnement proposé commencera
par l’élaboration d’un diagnostic à partir des
données récoltées auprès de la collectivité
et de ses partenaires. Cet état des lieux permettra d’évaluer la situation énergétique du
territoire et de définir la stratégie de la collectivité, qui se traduira par l’élaboration de scénarii et de plans d’actions. Le SDE76 apporte
par la suite un appui sur la mise en oeuvre du
PCAET, son suivi, mais aussi sur l’évaluation
des actions menées.
L’intervention du SDE76 est gratuite et varie
en fonction des besoins exprimés par les intercommunalités.

Les chiffres

9

Conventions aux PCAET signées

11

Études de présentation des réseaux de distribution au regard des enjeux de la transition énergétique sur le territoire

6

Études de gisement pour les projets d’unités
de méthanisation

LE CONSEIL EN ÉNERGIE
Le SDE76 accompagne les collectivités désirant mettre en oeuvre des actions d’économies d’énergie sur leur patrimoine communal
afin de réduire leurs dépenses énergétiques
et/ou favoriser la production d’énergies renouvelables (EnR).
Afin de répondre aux besoins toujours croissants
des collectivités en matière d’économie d’énergie, le SDE76 a poursuivi son activité de conseil
en énergie. Cette année de contact, de dialogue
et de présence dans les communes adhérant au
service a marqué la première étape du travail
du conseiller en énergie, qui s’est concrétisée
par la présentation des bilans énergétiques.
Ce travail est nécessaire pour cibler les actions
prioritaires à mener sur le patrimoine communal
afin de réduire les dépenses énergétiques des
communes, pour une meilleure connaissance
de l’existant et donc une meilleure gestion.

Réalisation des différentes études de planification pilotées par le SDE76 dans le cadre des PCAET :

Les missions du conseiller en énergie :
•
•

•
•

Établir un bilan énergétique global du patrimoine communal des communes adhérentes,
Proposer des préconisations concrètes et
hiérarchisées pour réduire les consommations énergétiques et agir contre la hausse
des prix des énergies,
Réaliser un suivi personnalisé de la commune : suivi des consommations, accompagnement de projets...
Sensibiliser et informer sur les questions
énergétiques.

Les chiffres

1

Conseiller partagé

14

Communes sous convention

2

Communautés
convention

13 054

Habitants concernés

27

Bâtiments visités appartenant à 6 collectivités

10

Rapports de bilan de consommations et
dépenses

6

Rapports de visites effectués

7

Audits énergétiques proposés sur 7 bâtiments

de

communes

sous

© Shutterstock - Audit énergétique d’un bâtiment.

La carte des communes concernées :
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1 - Les marchés de services supérieurs à 25 000 € HT et inférieurs à 90 000 € HT

Les marchés notifiés
en 2019

Objet

Date de marché

Titulaire

Code postal

Montant en € HT

Maîtrise d'œuvre installation centrale solaire
Lot 1 ≤ 36 kWc

03/04/2019

RESO

14280

40 400 €

Maîtrise d'œuvre installation centrale solaire
Lot 2 > 36 kWc

03/04/2019

RESO

14280

29 999 €

Intégration de la dimension réseau dans la
démarche de planification énergétique territoriale et
réalisation d’études cartographiques

04/04/2019

AEC

75008

31 350 €

Contrôle pluriannuel distribution publique
d’électricité

18/06/2019

AEC

75008

48 000 €

Contrôle pluriannuel distribution publique gaz

11/06/2019

AEC

75008

28 000 €

2 - Les marchés de services supérieurs à 90 000 € HT et inférieurs à 221 000 € HT
Objet

Date de marché

Titulaire

Code postal

Montant en € HT

Supervision, exploitation et maintenance réseau
IRVE et hybrides rechargeables

10/12/2019

Izivia
Citelum

92400
92977

218 000 €

Contrat d’assurances lot 1 DAB

12/12/2019

Groupama

28008

30 000 €

Contrat d’assurances lot 2 flotte automobile

12/12/2019

Groupama

28008

40 000 €

Contrat d’assurances lot 3 RCP et PJ

12/12/2019

Groupama

28008

30 000 €

Fourniture de cocktails lors des réunions et un
cocktail dinatoire de fin d’année 15 lots :

14/01/2020

Lecointe Traiteur
SAS Cirasse Frères

76150
76810

197 000 € pour 4 ans
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3 - Les marchés de travaux supérieurs à 90 000 € HT et inférieurs à 5 548 000 € HT
Objet

Date de marché

Titulaire

Code postal

Montant en € HT

Installation centrales solaires photovoltaïques en
toiture raccordées au réseau de distribution
d’électricité

30/09/2019

Terre Solaire
AVNOR
3DS
BESB
BCR

27120
14880
14460
27000
76160

444 170 €

4 - Les marchés de fournitures à partir de 221 000 € HT
Groupement de commandes « Achats énergies »
Objet

Date de marché

Titulaire

Code postal

Montant en € HT

Accord-cadre 2020-2023
fourniture et acheminement électricité

24/04/2019
25/04/2019
26/04/2019
26/04/2019

Direct Energie
ENI GAS AND POWER
EDF
ENGIE

75525
92300
76100
92400

11 177 495 €

11/06/2019

EDF

76100

140 412 €

11/06/2019

EDF

76100

7 784 663 €

Lot 3

11/06/2019

EDF

76100

7 413 381 €

Fourniture et acheminement gaz naturel

12/06/2019

SAVE

92100

92 100 €

Marché subséquent 2020-2021
Fourniture et acheminement électricité 3 lots :
Lot 1

Lot 2

La présidence du TEN
« Territoire d’Énergie Normandie »

SEINE-MARITIME (76)
MANCHE
(50)
SAINT-LÔ

ROUEN

EURE (27)

CAEN

EVREUX

CALVADOS (14)
ORNE (61)
VALFRAMBERT
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NORMANDIE

1 - Une année de présidence en images

2 - Les chiffres clés du Territoire d’Énergie Normandie

Un territoire commun : la Normandie, une même culture professionnelle : celle des réseaux et de
l’énergie ....

Au 1er janvier 2019
NORMANDIE

Le Territoire d’Énergie Normandie (TEN) est né de cette osmose et d’une volonté partagée d’œuvrer
ensemble pour le bien commun. Cette entente regroupe les 5 syndicats Normands [SDEC énergie
(Calvados), SIEGE27 (Eure), SDEM50 (Manche), TE61 (Orne) et SDE76 (Seine-Maritime)]. La présidence de cette entente est tournante, cette année le SDE76 a eu l’honneur de la présider.
Le Territoire d’Énergie Normandie constitue ainsi l’interlocuteur privilégié des différents acteurs régionaux concernés par les enjeux de la transition énergétique.

LES ADHÉRENTS
2 526 COMMUNES
26 INTERCOMMUNALITÉS

Les président(e)s du TEN

Signature de la charte TEN/Région

1er janvier le SDE76 prend la présidence

2 mai à Veules-Les-Roses

NORMANDIE

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
1 736 COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES
197 486 FOYERS D’ÉCLAIRAGE ENTRETENUS

L’ÉLECTRICITÉ

L’ÉLECTROMOBILITÉ

1 389 053 USAGERS

828 BORNES DE RECHARGES

86 337 KM DE RÉSEAU PUBLIC D’ÉLECTRICITÉ

496 COMMUNES ÉQUIPÉES

15 066 GWH D’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE

LES TRAVAUX
SUR LES RÉSEAUX

5 syndicats
réunis en
faveur de la
transition
énergétique

141 M€/AN INVESTIS SUR LES RÉSEAUX
3 822 CHANTIERS/AN
(TOUS RÉSEAUX CONFONDUS)

ÉLECTRICITÉ

23 393 POINTS DE LIVRAISON
489 GWH/AN D’ÉLECTRICITÉ CONSOMMÉE

GAZ

2164 POINTS DE LIVRAISON
240 GWH/AN DE GAZ CONSOMMÉ

LE GAZ
196 608 USAGERS
5 110 KM DE RÉSEAU PUBLIC DE GAZ
6 809 GWH DE GAZ CONSOMMÉ

Congrès FNCCR - Stand du TEN

LES GROUPEMENTS
D’ACHAT D’ÉNERGIE

L’ÉNERGIE
86 COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES AU CEP
87 000 000 KWH CUMAC CEE

Signature de la charte TEN/Région

1er au 3 octobre à Nice

2 mai à Veules-Les-Roses

www.territoire-energie-normandie.fr
Congrès FNCCR - Stand du TEN
1er au 3 octobre à Nice
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LA COMMUNICATION
Le SDE76 développe au fil des années de
nouvelles compétences. Le rôle de la communication est de le faire savoir. Grâce à
la stratégie de communication établie, le
SDE76 informe ses adhérents et ses usagers
en faisant connaître ses différents domaines
d’actions.

Présence dans l’Agenda des Maires 76
Afin d’accroître sa notoriété, le SDE76 a créé
une communication présentant ses missions
dans l’agenda des maires de la Seine-Maritime.

Les réunions des Commissions Locales de
l’Énergie (CLÉ)

La communication

Les réunions des 14 commissions locales de
l’énergie, se sont déroulées, comme chaque année, au printemps (du 23 avril au 13 mai) et à
l’automne (du 12 novembre au 26 novembre).
Ces réunions sont constituées de moments privilégiés d’échanges entre les élus et les agents
du SDE76 sur les activités, les actualités et les
nouvelles missions du syndicat.

Présence dans les médias
La présence du SDE76 dans les médias a augmenté de 57,30% par rapport à l’année 2018.

89

Au service des territoires

Electricité

Gaz

Eclairage
Public

Mobilité
électrique

Achat
d’énergies

Transition
énergétique

ZAC la plaine de la Ronce - 240 rue Augustin Fresnel - CS 20931 - 76237 Isneauville Cedex
Tél. 02 32 08 04 04 - Fax 02 32 08 05 00 - courrier@sde76.fr - www.sde76.fr

encart agenda des maires 2019.indd 1

17/10/2018 13:03:00

Évènementiels
Le SDE76 a organisé avec l’ensemble des 4
syndicats normands la participation du Territoire
d’Énergie Normandie au congrès de la FNCCR
à Nice du 1er au 3 Octobre 2019.

Articles parus

9

Communiqués de presse rédigés

4

Points presse réalisés

Rédactionnels
Le SDE76 a poursuivi la publication des documents de communication comme :
• le guide des aides (document indiquant les
aides apportées par le SDE76 aux collectivités adhérentes),
• le rapport d’activité,
mais, il a aussi créé de nouveaux documents de
communication comme :
•

© SDE76

un flyer de présentation (le SDE76 a créé
un document afin de faire connaître ses
missions auprès des partenaires institutionnels...).

© Bréard/TEN Visuel de la maquette du stand du TEN au congrès

2019
Guide
des Aides
Guide des aides 2019 v1.indd 1

05/04/2019 11:31:18
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LES PROJETS À L’HORIZON 2020
L’année 2020 sera une année marquée par
l’élection d’un nouveau bureau syndical. Le
SDE76 continuera pour autant, de maintenir
ses activités tout en proposant de nouveaux
projets qui prépareront l’avenir du syndicat.

Voici les différents projets envisagés :
Les ressources humaines
Le SDE76 procèdera à des recrutements afin de  
pouvoir répondre aux besoins des collectivités.
Des offres de recrutement seront disponibles
pour les postes suivants :
• assistant(e) administrative et financière,
• gestionnaire de la maintenance de l’éclairage public,
• technicien(ne) chargé(e) d’opérations réseaux secs,
• ingénieur(e) efficacité énergétique,
• chargé(e) de missions efficacité énergétique.

Les marchés publics
Le SDE76 lancera et renouvellera en 2020 différents marchés :
• le marché de travaux pour la période [20202024] ,
• le marché traiteurs,
• le marché pour l’achat de véhicules électriques,
• le marché pour l’achat de bornes rapides
pour le siège du SDE76 ;
• le marché de maîtrise d’œuvre photovoltaïque ;
• le marché d’entretien des installations photovoltaïques.
Un audit informatique sera également réalisé.

L’éclairage public
Le programme LED de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre sera terminé dans le
courant de l’année.
Toutes les communes désirant faire appel au
SDE76 pour remplacer ses lanternes par des
sources lumineuses LED peuvent faire appel au
SDE76.

La mobilité bas carbone
Le SDE76 installera sur son siège social situé à
Isneauville deux bornes rapides.
La flotte des véhicules sera progressivement
renouvelée par l’achat de véhicules électriques.
Ces nouveaux véhicules électriques bénéficieront d’un nouveau flocage aux couleurs du
SDE76.

La communication
Le SDE76 continuera de développer sa communication externe en poursuivant la publication
des documents comme :
• le guide des aides,
• le rapport d’activité.
Le SDE76 publiera également un «guide des
élus» qui sera envoyé à chaque collectivité adhérente en vue des élections 2020. Ce document servira à expliquer ce qu’est le SDE76 et
le rôle de chaque organe délibérant.
La refonte du site internet du SDE76 est toujours en cours.
La communication interne sera développée.

La transition énergétique
Le SDE76 proposera un cadastre solaire (carte
du territoire) qui permettra aux collectivités adhérentes de connaître le potentiel d’ensoleillement sur leurs toitures. Ce cadastre servira à
déterminer si leurs toitures pourront accueillir
des panneaux solaires.
Des études seront également réalisées sur les
friches industrielles pour connaître la rentabilité
d’installation de panneaux photovoltaïques au
sol.
Le SDE76 inaugurera ses premières installations solaires.

© SDE76
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