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Eclairage public :
Mutualisation, la clé du succès !

Dans son rapport public annuel publié le 18 mars dernier, la Cour des Comptes
alerte sur la vétusté du parc d’éclairage public français (plus de 40% des points
lumineux auraient plus de 25 ans). La Cour suggère notamment "la mutualisation des moyens des communes pour renforcer l’investissement et faciliter
l’entretien des installations. Les structures intercommunales, dont les syndicats d’énergie, devraient prendre une place plus centrale dans ce domaine".
Rappelons qu’ENERGIE Eure-et-Loir accompagne les collectivités sur cette
problèmatique depuis 2013. A ce jour, plus de 190 collectivités lui ont accordé leur confiance pour une gestion ambitieuse de leur parc d’éclairage public.

Restons vigilants !
La FNCCR, le Syndicat de l’éclairage et l’Association française de l’éclairage mettent en
garde les collectivités vis-à-vis du démarchage de certaines sociétés proposant des
rénovations de leur parc d’éclairage public
sans aucune participation finanicère.
Il s’agit là bien souvent de pratiques abusives, réalisées sans connaissance réelle de
l’éclairage public et pouvant fragiliser les
installations.

Xavier NICOLAS vient d‘être élu Vice-président
de la FNCCR, en charge des Energies Renouvelables et de la Maitrise de la Demande en Energie. Au niveau local, ENERGIE Eure-et-Loir est
déjà pleinement engagé dans la transition énergétique...
Depuis quelques années, ENERGIE Eure-et-Loir
a créé un service dédié à la transition énergétique, pouvez-vous nous en dire quelques
mots ?
Les collectivités ont un rôle primordial dans la
transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique. En tant qu’experts dans
le domaine de l’énergie, il était du devoir d’ENERGIE Eure-et-Loir d’accompagner au mieux ses
adhérents en créant un service dédié aux bâtiments publics et aux énergies renouvelables.
Mais notre action au service de la transition
énergétique ne se limite pas à ce service. Si son
activité représente en effet une part significative
de nos actions, c’est tout ENERGIE Eure-et-Loir
qui est engagé dans la démarche.
Avez-vous des exemples ?
En matière d’éclairage public, toutes nos actions
visent à réduire la consommation des installations par un recours systématique aux Leds.
Lorsque nous déployons des bornes de charge,
nous faisons du réseau d’électricité un vecteur
de transition énergétique. Il existe encore beaucoup d’autres exemples de notre engagement
quotidien en faveur d’une meilleure gestion de
l’énergie
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ECLAIRAGE PUBLIC

AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE
DES PERFORMANCES
UNE ÉVOLUTION CONTINUE
184 points lumineux à Fresnay-l’Evêque, 147 à Charpont...
ENERGIE Eure-et-Loir a réceptionné au cours du premier trimestre 2021 deux grandes opérations d’amélioration des performances énergétiques des installations d’éclairage public.
Depuis plusieurs années, ENERGIE Eure-et-Loir aide les collectivités dans la maitrise de leurs consommations d’énergie. Son
Pôle Eclairage public gère au quotidien plus de 40 000 points
lumineux et la technologie LED permet encore de diminuer davantage les consommations...

LA TECHNOLOGIE LED : L’ÂGE DE LA MATURITÉ
Autrefois limitées à des usages en signalisation routière,
les progrès techniques ont permis aux LED de concurrencer,
puis de supplanter les technologies traditionnelles grâce à un
meilleur rendement énergétique et une plus grande facilité de
gestion permettant d’abaisser la puissance des appareils. Bien
souvent, à durée d’éclairage équivalente, les consommations
peuvent être divisées par 2 par rapport aux lanternes équipées
de lampes "Sodium Haute pression (ou SHP)" voire par 4 par
rapport à celles encore équipées de lampes à "Vapeur de Mercure (ou ballons fluos)". De plus, le prix de la technologie LED
a considérablement diminué au cours des dernières années,
atteignant désormais un niveau comparable aux technologies
«classiques» !
Aujourd’hui, ENERGIE Eure-et-Loir recourt exclusivement à
l’installation de lanternes de technologie LED qui constituent
déjà 25 % du parc.

LE RETROFIT : UNE SOLUTION À MOINDRE COÛT
Les collectivités dont le parc a été renouvelé avant la maturité
de la LED se voient aussi proposer d’accéder à cette technologie sans pour autant devoir changer l’intégralité de leurs installations. En effet, il est désormais possible sur une lanterne
prévue pour recevoir un module SHP de le remplacer par un module de technologie LED. Cette technique, baptisée «retrofit»,
est surtout utilisée dans le cadre de lanternes de style. C’est
donc au cas par cas que les techniciens d’ENERGIE Eure-et-Loir
préconiseront le recours à telle ou telle autre solution.
Attention enfin aux fournisseurs peu scrupuleux proposant des
lampes sensées éviter le remplacement du module. Ce choix est
à bannir car ce système ne répond pas à la réglementation en
vigueur et ne permet pas d’obtenir les certificats d’économie
d’énergie

Comme à Fresnay-l’Evêque, les installations d’éclairage public SHP peuvent être
remplacées par un équipement moins énergivore via le "rétrofit"

FIN DES RELAIS 175 HERTZ
POUR LA GESTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Avec la fin du déploiement de Linky, ENEDIS a annoncé la
suppression de la télécommande "175 Hertz", appelée aussi système Pulsadis. Cette télécommande, utilisée pour
la transmission des ordres tarifaires, permet également
l’allumage et l’extinction de l’éclairage public pour encore
19 communes*. Ces collectivités doivent très rapidement
prendre les dispositions nécessaires relatives au fonctionnement de leur éclairage public.
Pour les communes adhérentes au service EP + proposé par
ENERGIE Eure-et-Loir, le remplacement des relais récepteurs "175 Hertz" par des horloges astronomiques a déjà
été effectué.
* Communes concernées : Anet, Beauche, Châteaudun, Coudray-au-Perche, Crucey-Villages, Dancy, Epernon, Les Etilleux,
Fessanvilliers-Mattanvilliers, La Framboisière, Luray, Le Mesnil-Simon, Oulins, Péronville, Pré-Saint-Evroult, Prudemanche,
Saint-Ouen-Marchefroy, Serazereux, Villiers-Saint-Orien.
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ZOOM SUR
LA GESTION DES SINISTRES
Vol, vandalisme, intempéries, accidents... Les installations d’éclairage
public subissent régulièrement des
dommages. Pour les collectivités adhérentes à EP +, voici un rappel des
mesures à prendre en cas de sinistre :
• Dans tous les cas, la collectivité signale immédiatement le sinistre à
ENERGIE Eure-et-Loir.
• Si le dommage nécessite une intervention d’urgence, un numéro d’astreinte est à disposition pour la mise
en sécurité de l’appareil endommagé. Suite à cet appel, l’intervention
de mise en sécurité est réalisée en
moins de 5 heures.
• Si le responsable du sinistre est
identifié et se déclare : la collectivité
transmet à ENERGIE Eure-et-Loir
l’original du constat amiable d’accident ou une reconnaissance en
responsabilité du tiers et les coordonnées de son assureur. ENERGIE
Eure-et-Loir traite directement le

dossier. Les travaux sont réalisés
par ENERGIE Eure-et-Loir et financés par le tiers (ou son assurance).
• Si le responsable est identifié et ne
se déclare pas : la collectivité signale par courrier les faits à ENERGIE Eure-et-Loir. Si le tiers est reconnu responsable du dommage, le
dossier est traité de la même façon
que dans le cas précédent. Dans le
cas contraire, les travaux sont réalisés et financés par ENERGIE Eureet-Loir.
• Si le responsable n’est pas identifié : le maire de la commune (ou le
président de l’intercommunalité)
signale par courrier les faits à ENERGIE Eure-et-Loir qui réalise et
finance les travaux nécessaires.
Chaque année, ENERGIE Eure-et-Loir doit faire face
à une cinquantaine de sinistres sur les installations
des collectivités.

DÉPANNAGE : L’ÉQUILIBRE DU SERVICE DÉPEND AUSSI
DU BON USAGE DES DEMANDES D’INTERVENTION
Les prestations proposées par l’intermédiaire du service EP + reposent sur
un marché dont les prix négociés permettent de concilier qualité des interventions et coût raisonnable pour les
collectivités. Cet équilibre repose sur
une bonne pratique du sytème de dépannage.

•

Petit Dépannage (par exemple un
seul point défecteux dans une rue)
: 30 jours maximum

•

Urgence (point défectueux au niveau d’un carrefour, d’un passage
piéton, d’une école, d’un abribus)
: 3 jours. Ce délai est ramené à 48
heures si une rue ou un quartier est
touché par une panne ou s’il agit
d’un endroit où la sécurité doit être
préservée (carrefour dangereux,
bâtiment public,...)

•

Intervention nécessitant une mise
en sécurité (accident, câbles au sol,
danger de chute de matériel,...) : 5 h

LE NUMÉRO D’ASTREINTE POUR LES DÉPANNAGES URGENTS NÉCESSITANT UNE MISE
EN SÉCURITÉ IMMÉDIATE A CHANGÉ. IL FAUT
DÉSORMAIS COMPOSER LE 02 18 16 25 83.
En effet, les interventions pour dépannage représentent une part importante
du coût du service et il ne faudrait pas
que celui-ci "explose" sous peine de
menacer l’existence même du service.
Dans ce cadre, il est conseillé aux collectivités de rationnaliser autant que
possible leurs demandes. Nous vous
rappelons les délais d’intervention qui
permettent de respecter les conditions
optimales d’un fonctionnement équilibré du service :

Il est également important de rappeler
qu’afin d’assurer un suivi optimal des
interventions, les collectivités doivent
s’adresser, hors cas d’urgence, à ENERGIE Eure-et-Loir via le module Eclairage
public d’Infogéo 28
Pour plus d’informations : contactez-nous
au 02 37 84 14 47 ou par courriel à : eclairage-public@energie28.fr
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ACHAT D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
SOYEZ PRÊTS À REJOINDRE
LE GROUPEMENT "PÔLE ENERGIE CENTRE"
La fin des Tarifs Réglementés de Vente
(TRV) de gaz naturel et d’électricité
pour les professionnels (y compris les
collectivités) conduit bien souvent les
collectivités à devoir mettre en concurrence les fournisseurs d’énergies.
Dès 2016, ENERGIE Eure-et-Loir et ses
partenaires, les syndicats d’énergies de
l’Indre et de l’Indre et Loire, ont souhaité mettre leurs compétences au profit
des acheteurs publics de gaz naturel
et/ou d’électricité, en les regroupant au
sein d’un groupement d’achat d’énergies et de services associés.
Ce groupement, désormais baptisé
"Pôle Energie Centre" et qui regroupe
plus de 450 communes et établissements publics, se prépare à lancer de
nouveaux appels d’offres pour la fourniture d’électricité et de gaz naturel
pour la période 2023-2025.

PARLONS CALENDRIER
Juin à septembre 2021 (et idéalement d’ici le 15 juillet)
Adhésion au groupement de commande "PÔLE ENERGIE CENTRE" (la délibération vaut signature de la convention de groupement) et signature du mandat
autorisant le syndicat d’énergie à accéder aux données de consommations énergétiques de la collectivité.
Octobre à décembre 2021
Recensement des sites et de leurs caractéristiques (type d’énergie, type d’utilisation, puissance énergétique,...) et sélection d’un bureau d’étude.
1er semestre 2022
Préparation des dossiers d’appels d’offres, lancement de la mise en concurrence
des fournisseurs d’énergie et attribution des marchés.
2ème semestre 2022
Intégration des sites et de leurs caractéristiques dans les systèmes informatiques des fournisseurs d’énergie et information des gestionnaires de réseaux
(Enedis, GRDF, ...)
Janvier 2023

Qui peut adhérer au groupement ?
Le groupement "Pôle Energie Centre"
est ouvert à toutes les personnes
morales de droit public (collectivités
territoriales et leurs groupements,
établissements publics, Groupements
d’Intérêt Public…). Certains acteurs privés (SEM, SPL, établissements de santé, maisons de retraites, associations
loi 1901) peuvent également prétendre
à intégrer notre groupement.

Prise d’effet des nouveaux marchés d’électricité et de gaz naturel

Le groupement en quelques chiffres

454 membres
adhérents

10 220 sites
desservis

En 2019, une réunion d’information avec les fournisseurs d’énergie retenus avait été organisée à la Chambre de
Commerce et d’Industrie d’Eure-et-Loir pour les collectivités membres du groupement en vue de présenter les
points principaux des nouveaux marchés.

102 GWh
d’électricité

83 GWh
de gaz naturel

Attention, les collectivités
bénéficiant déjà du service
d’achat groupé d’électricité
et de gaz naturel doivent
renouveler leur adhésion
au groupement «PÔLE ENERGIE CENTRE» par une
nouvelle délibération.
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TRANSITION ENERGÉTIQUE

SERVICE AUX USAGERS :
AIDER LES EURÉLIENS
À RENOVER LEUR LOGEMENT
Le 8 mars dernier, Xavier NICOLAS, Président d’ENERGIE Eureet-Loir, et Sophie LEROY, Directrice de l’Association SOLIHA, signaient la convention 2021 de partenariat unissant à nouveau
les deux structures afin de soutenir les actions de l’ESPACE
CONSEIL FAIRE (anciennement Espace Info Energie) auprès des
usagers.

UN PARTENARIAT DURABLE ET EFFICACE
En charge de l’organisation des services publics de l’électricité
et du gaz, ENERGIE Eure-et-Loir a pour mission d’informer, de
conseiller et de défendre les intérêts de près de 290 000 usagers euréliens. Il mène pour cela différentes actions : soutien
financier aux usagers en difficulté, création de la plateforme
infoconso.energie28.fr, expositions à destination du grand public sur le thème de l’énergie, sensibilisation des scolaires au
développement durable…
De son côté, l’association SOLIHA intervient depuis plus de 50
ans en faveur de l’amélioration des conditions de logement et
du cadre de vie. En portant l’ESPACE CONSEIL FAIRE, elle est
notamment amenée à mettre en œuvre ses compétences au
service des particuliers dans le domaine de la rénovation et de
la sobriété énergétiques.
C’est donc tout naturellement que les deux structures ont décidé de renouveler le partenariat qui les unit depuis 2007 afin
de faire bénéficier gratuitement les usagers d’un maximum de
services et de conseils au moment où ceux-ci souhaitent s’engager dans des travaux de construction ou de rénovation énergétique de leur logement.
Au-delà de la mission d’assistance pouvant être prodiguée
classiquement par téléphone ou directement au siège de SOLIHA, la convention qui vient d’être signée met tout particulièrement l’accent sur la participation des conseillers de l’ESPACE
CONSEIL FAIRE à plusieurs permanences réparties sur le territoire (La Loupe, Janville-en-Beauce, Châteaudun, Gallardon,
Nogent le Rotrou) dans le but de favoriser les échanges avec
les usagers, mieux informer sur les aides existantes et faciliter
ainsi « le passage à l’acte ».
Pour plus d’informations :

•
•

Association SOLIHA : 36 Avenue Maurice Maunoury - 28600
LUISANT (Tél. 02 37 20 08 58)
N’hésitez pas également :

8 mars 2021 : Xavier Nicolas et Sophie Leroy signent
la convention de partenariat .

- à visionner les webinaires organisés pour la présentation de
l’ESPACE CONSEIL FAIRE accessibles sur www.energie28.fr
(rubrique Nos vidéos/Les vidéos du Pôle Energie-Conseil) et sur
notre chaine Youtube

Les Permanences
de l’Espace Conseil Faire
• La Loupe – 1er lundi du mois de 10h à 12h à l’Espace France
Services
• Janville – 1er mercredi du mois de 10h à 12h au siège de la
Communauté de Communes Coeur de Beauce
• Châteaudun – 2ème jeudi du mois de 10h à 12h à la mairie
• Gallardon – 3ème mercredi du mois de 10h à 12h au Centre
Communal d’Action Sociale
• Nogent-le-Rotrou– 4ème mardi du mois de 10h à 12h au
siège du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Perche
Des permanences sont également proposées sur les agglomérations de Chartres et de Dreux dans le cadre de partenariats avec
les communautés d’agglomérations correspondantes.

- à contacter le Pôle Energie-Conseil d’ENERGIE Eure-et-Loir au
02 37 84 14 56 ou par courriel à energie-conseil@energie28.fr
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PRODUCTION D’ENERGIE
RETOUR SUR L’OFFRE DE SERVICE
VAL DE LOIRE - SOLAIRE
ENERGIE Eure-et-Loir est devenu l’un
des actionnaires principaux de la Société d’Economie Mixte ÉneR CentreVal de Loire qui porte désormais nos
grands projets de production d’énergies renouvelables (unités de méthanisation, fermes solaires, sites éoliens,
hydroélectricité).

1. Le site pressenti fait tout d’abord
l’objet d’une étude préalable (pour être
viable, la surface du projet doit atteindre au moins 200 m2 et être orientée sud de préférence).
2. En cas de résultat favorable, Val de
Loire SOLAIRE finance, construit et exploite l’installation photovoltaïque.

Forte de son expérience dans l’approche
3. Tout au long de l’exploitation (30
de ces grands projets, ÉneR Centre-Val
ans), un loyer est versé à la collectivité.
de Loire vient de développer une nouvelle offre de service, Val
de Loire SOLAIRE, dédiée à
VAL DE LOIRE SOLAIRE EST UNE FILIALE DE LA
des projets de production
d’électricité photovoltaïque
SEM ENERCENTRE - VAL DE LOIRE QUI PORTE
à partir de bâtiments puLES PROJETS DE PRODUCTION D’ÉNERGIE
blics (gymnase, école, locaux
SOLAIRE SUR DES PETITES SURFACES.
techniques …) et aussi d’ombrières de parking.
4. Au terme de l’exploitation, l’instalDe dimensions plus modestes, ces prolation revient au propriétaire du site ou
jets présentent en effet des contraintes
peut être démantelée à sa demande.
particulières en termes d’équilibre économique qui viennent bien souvent disEn mars dernier, trois webinaires ont
suader les collectivités désireuses de
été organisés sur ce sujet par ENERréaliser ce type d’opération.
GIE Eure-et-Loir et de nombreux élus
et responsables de services ont pu en
Spécialement conçue pour elles, l’offre
cette occasion s’informer pleinement
Val de Loire SOLAIRE comporte des
sur ce sujet et échanger sur leurs proavantages importants comme l’abblématiques. Depuis, une dizaine de
sence de prise risque pour la collectivicollectivités ont déjà fait part de leur
té et le versement d’un loyer.
intérêt pour travailler avec ENERGIE
L’offre Val de Loire SOLAIRE se préEure-et-Loir au développement d’un
sente comme suit :
projet.

Au-delà des bâtiments publics, Val de Loire SOLAIRE
peut également déployer des panneaux photovoltaïques sur les ombrières de parking.

Si vous aussi, vous souhaitez de plus
amples informations sur l’offre Val
de Loire SOLAIRE, n’hésitez pas à
contacter notre Pôle Energie-Conseil
(Tél. 02 37 84 14 49 - courriel : energie-conseil@energie28.fr).
De même, vous pouvez voir ou revoir
le webinaire en vous rendant sur notre
site (rubrique Nos vidéos/Les vidéos
du Pôle Energie-Conseil) ou sur notre
chaine Youtube.

Maxime Rabaud, chargé de mission Energie et référent pour le service Val de Loire Solaire

65, rue du Maréchal Leclerc
28110 Lucé
Tél. : 02 37 84 07 85
Mél : contact@energie28.fr

www.energie28.fr

