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 Présentation d’ENERGIE Eure-et-Loir : 

 La compétence obligatoire distribution publique d’électricité 

 Les compétences à la carte et services optionnels

 Les outils à votre disposition
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275 communes

282 délégués 
communaux et 
communautaires

8 axes de 
compétences :

Distribution publique de l’électricité

Cartographie - SIG Infogéo

Service de recharge pour véhicules électriques

Conseil énergétique pour bâtiments publics

Achat groupé d’électricité et de gaz naturel

Production d’énergies renouvelables (EnR)

Distribution publique du gaz

Eclairage public

NOTRE TERRITOIRE, NOS COMPETENCES et SERVICES
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La compétence
ÉLECTRICITÉ 
(compétence obligatoire)



DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ

 275 communes (soit 247 collectivités membres réparties comme suit : 245
communes, 1 communauté d’agglomération, 1 communauté de communes)

 + de 280 000 usagers

 165 839 de points de livraison

 9 845 km de réseaux électriques BT et HTA

 118 opérations traitées en 2021 (renforcement, sécurisation,

raccordements, enfouissement) pour 8,8 M€ HT d’investissement

Quelques chiffres :



DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ

En tant qu’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE), ENERGIE Eure-et-Loir :

 Négocie, conclut et contrôle la bonne application du contrat de concession par ses 
entreprises délégataires (Enedis et EDF)

 Assure la maîtrise d’ouvrage des travaux sur les réseaux électriques :

 Informe les usagers et défend leurs intérêts

 Raccordements d’équipements publics et privés (puissance entre 36 et 250 kVA), 
lotissements, zones d’activités.

Opérations d’amélioration du cadre de vie (environnement)

 Travaux de renforcement et de sécurisation BT

www.infoconso-energie28.fr



 L’information aux particuliers

ENERGIE Eure-et-Loir soutient l’action de l’espace Conseil France
Rénov’ dédié à la rénovation de l’habitat, c’est le point d’entrée pour
tout particulier qui envisage des travaux de rénovation dans son
logement.

 permanences physiques et téléphoniques (1),
 réalisation de diagnostics des logements,
 conseil au montage des dossiers de demandes d’aides et analyse des devis,
 accompagnement au suivi des travaux,
 actions d’informations : webinaires, balade thermographique…

Accueil permanent : à LUISANT
Permanences ponctuelles : NOGENT LE ROTROU, LA LOUPE,
CHATEAUDUN, JANVILLE, GALLARDON et SENONCHES
Contact : 02.37.21.32.71

(1)

 Service neutre, indépendant et gratuit

DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ
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DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ

 26 communes adhérentes
 Près de 3 000 usagers
 184 km de canalisations

Quelques chiffres :

Commune ou partie de commune desservie en
gaz naturel et dont la compétence relève d’EEL

Commune desservie en gaz propane dont la
compétence relève d’EEL

Partie de commune desservie en gaz naturel et
dont la compétence ne relève pas d’EEL

Partie de commune non desservie en gaz

Autres communes desservies en gaz (70)

Hors territoire EEL



DISTRIBUTION PUBLIQUE DU GAZ

En tant qu’autorité organisatrice de la distribution du gaz
ENERGIE Eure-et-Loir :

 négocie, conclut puis contrôle la bonne application des
contrats de concession pour les entreprises délégataires :

• GRDF (gaz naturel sur 24 communes)
• Primagaz (gaz propane sur 2 communes)

 est en mesure de procéder au lancement de délégations
de service public (DSP) pour les communes non encore
desservies ou pour renouveler des DSP arrivant à
échéance

 Se réserve la possibilité de contribuer financièrement à des opérations d’extension
de réseau gaz de faible rentabilité

 Informe les usagers et défend leurs intérêts www.infoconso-energie28.fr
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SIG INFOGÉO 28



o 332 communes utilisatrices

o 8 EPCI-FP utilisateurs

o 800 utilisateurs réguliers

o Cadastre, PLU, PLUi, réseaux d’électricité
et de gaz, éclairage public, réseaux d’eau
et d’assainissement, bâtiments publics …

o Gestion des cimetières (Géocim)

o Déclarations des pannes sur l’éclairage
public

o Formations régulières à destination des
utilisateurs (élus, agents)

SIG Infogéo 28 – GEOCIM

Sous forme de sessions conviviales 2 types de formations sont proposées :
• des sessions de découverte,
• des sessions de perfectionnement.



 Focus sur le RGPD et le DPO

SIG Infogéo 28 – GEOCIM

 RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection des Données » en
anglais « General Data Protection Regulation » ou GDPR

 DPO signifie « Data Protection Officer » en français « Délégué à la
Protection des Données »

A retenir :

 Le RGPD s’applique à toutes les collectivités et leurs établissements
publics quelle que soit leur taille ou leur activité.

 Toute collectivité doit avoir déclaré un DPO.

 La mission de DPO peut être internalisée (agent) ou externalisée
(organisme/société).

 Les démarches pour désigner son DPO sont très simples et se font sur le
site de la CNIL.

https://www.cnil.fr/fr/designation-dpo
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ECLAIRAGE PUBLIC

 199 communes concernées (en adhésion directe ou à
travers leur EPCI)

 Plus de 42 000 points lumineux en gestion

 Près de 40 % du parc en technologie « led » à fin 2022

 1,2 M€ HT de frais de maintenance et d’exploitation
(hors frais de personnel et de logistique)

 Entre 2,5 et 3 M€ HT investis chaque année en
partenariat avec les collectivités

 180 à 200 chantiers par an



ECLAIRAGE PUBLIC

 Études, conseils
 Diagnostics énergétiques
 Travaux neufs 

• extensions, créations
• rénovation
• amélioration énergétique
• opérations d’amélioration du cadre de vie
• prise en charge des sinistres

 Contrôle, exploitation et maintenance des 
installations 



ECLAIRAGE PUBLIC
 L’offre de service

 recouvre de manière indissociable travaux neufs et maintenance des installations.

 ne comprend pas : le paiement des consommations d’énergies,
les feux de signalisation,
la mise en valeur du patrimoine par la lumière*,
les illuminations temporaires*,
l’éclairage des installations sportives*.
*possibilité de prestations sur devis (pose/dépose et/ou remise en état)

SERVICE FINANCÉ :
 investissement : partenariat collectivité / ENERGIE Eure-et-Loir

 maintenance : contribution annuelle de la collectivité proportionnelle au nombre de points lumineux

MOYENS MIS EN OEUVRE

 Un pôle dédié constitué d’un responsable, de 2 chargés d’affaires et d’ 1 secrétaire

 plusieurs entreprises prestataires retenues à l’issue de marchés publics



ECLAIRAGE PUBLIC
 Procédure d’adhésion

• Demande d’adhésion transmise à ÉNERGIE Eure-et-Loir par la collectivité (formulaire téléchargeable sur le site www.energie28.fr).

• Réunion d’échange destinée à informer pleinement la collectivité sur les modalités de fonctionnement du service éclairage public.

• Réalisation par ENERGIE Eure-et-Loir d’un recensement, d’un diagnostic et d’une cartographie des installations d’éclairage public de
la collectivité.

• Transmission par la collectivité d’une attestation visée du receveur mentionnant la valeur comptable des ouvrages d’éclairage public.

• Au vu du diagnostic, le Bureau du Syndicat statue sur la demande d’adhésion formulée par la collectivité et les obligations éventuelles
de remise à niveau des installations.

• Après validation par le Bureau, la collectivité se prononce par délibération sur son adhésion à la compétence Eclairage Public et, en
cas d’accord, signe simultanément un état contradictoire portant sur le nombre, l’état et la valeur comptable des installations
d’éclairage public mises à disposition d’ENERGIE Eure-et-Loir.

• Le transfert de compétence engage la collectivité pour une période de 4 ans.
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CONSEIL ÉNERGÉTIQUE

 78 communes adhérentes au service

 250 bâtiments publics en suivi

 157 projets aidés depuis 2019 pour 1,7 M€ 
de subventions accordées 

 Nouveau partenariat 2023-2027 avec les 
EPCI-FP : 



CONSEIL ÉNERGÉTIQUE

Etat des lieux (analyse des consommations énergétiques et des contrats,
visites des sites)

Propositions et hiérarchisation des actions à conduire

Accompagnement des projets (soutien technique et financier)

Sensibilisation au bon usage des locaux par les utilisateurs (personnel,
membres d’associations…)

 Maitrise de l’énergie des bâtiments publics



CONSEIL ÉNERGÉTIQUE : quelques exemples



CONSEIL ÉNERGÉTIQUE : quelques exemples



CONSEIL ÉNERGÉTIQUE : quelques exemples



 Sensibilisation à l’énergie et au développement durable

Interventions 
en milieu 
scolaire

Concours
« les écoloustics »

Exposition
« l’énergie, agir 
pour la planète» Organisation 

de spectacles 
pédagogiques

CONSEIL ÉNERGÉTIQUE



27

Production d’électricité

3 outils au service de la production d’énergies renouvelables :

COT EnR

PRODUCTION d’Energies Renouvelables EnR

Photovoltaïque 
sur toitures et ombrières

Société 
d’Economie Mixte 

Contrat d’Objectif Territorial conclu 
avec l’ADEME et la Région

Projets EnR avec
production de chaleur

Bois-énergie, géothermie, 
solaire thermique

Grands projets EnR
Production d’électricité et de bio gaz

Photovoltaïque, éolien, 
hydroélectricité, méthanisation
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Le service d’achat 
groupé d’électricité 

et de gaz naturel



Le Groupement PÔLE ENERGIE CENTRE :

 une initiative des Syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre
et de l’Indre-et-Loire pour l’achat d’électricité et de gaz naturel.

Achat groupé d’électricité et de gaz naturel



Achat groupé d’électricité et de gaz naturel
 Fournisseurs retenus pour la période 2023-2025

LOT1 LOT2
Points Ps > 36 kVA

Nbre points 
de livraison

Consommation 
annuelle

917 108 000 Mwh

Nbre points 
de livraison

Consommation 
annuelle

12 723 78 111 Mwh

Nbre points 
de livraison

Consommation 
annuelle

783 56 581 Mwh

LOT3 
Points Ps ≤ 36 kVA



Achat groupé d’électricité
Construction du prix de l’électricité *
*avant l’envolée des prix – « contexte normal »

Points Ps ≤ 36 kVAPoints Ps > 36 kVA

Volume de l’ARENH(1) : 100 TWh pour l’ensemble des fournisseurs

(1) l'ARENH (Accès Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique) permet aux fournisseurs alternatifs d'acheter de l'électricité française d'origine nucléaire auprès
d'EDF. Ce dispositif, limité en volume (100 TWh), prévoit un prix de vente de l’électricité de 49,5 €/MWh pour 2023.



Achat groupé d’électricité

PRISES DE POSITION « EN BASE » PAR LE GROUPEMENT (part sourcée) : 

0 €

100 €

200 €

300 €

400 €

500 €

600 €

700 €

800 €

900 €

1 000 €

1 100 €

1 200 €

Cal 2023 Cal 2024 Cal 2025

100%
487,05

50%
271,05

50%
249,99



Achat groupé d’électricité

 A ce jour, impossibilité de connaitre le prix définitif de l’électricité pour 2023 et
d’en mesurer l’impact sur les budgets des collectivités.

 Certaines prises de position sur le marché de gros seront effectuées entre le 1er

décembre et le 20 décembre 2022 (après décisions concernant le dispositif de
l’ARENH et son probable écrètement).

 Les simulations réalisées par l’assistant à maîtrise d’ouvrage du groupement
prévoient :

Coefficient multiplicateur 2023 par rapport à 2022 (SIMULATION) x 3,1
Coefficient multiplicateur 2024 par rapport à 2022 (SIMULATION) x 2,7
Coefficient multiplicateur 2025 par rapport à 2022 (SIMULATION) x ???
Simulations sur la base des consommations constatées en 2021 et du bordereau des prix 2022



Le bouclier tarifaire

Prolongé jusqu'au 1er février 2023 pour l'électricité, le bouclier
tarifaire sera reconduit en 2023.

Toutefois, il convient de distinguer le mécanisme de ce bouclier
tarifaire sur deux composantes distinctes de la facturation :

 Diminution de de la Contribution au Service Public de l’Électricité
CSPE (ex TICFE) qui s’applique également aux points de livraison en
énergie électrique de notre groupement d’achat :

1 €/MWh (au lieu de 22,5 €/MWh)

 Limitation à 15 % de la hausse des tarifs d'électricité qui ne
s’applique que pour les contrat de fourniture en énergies aux Tarifs
Réglementés de Vente (TRV), et ne qui ne s’applique donc pas pour
les points de livraison en énergies de notre groupement d’achat.



Achat groupé de gaz naturel
PRISES DE POSITION PAR LE GROUPEMENT D’ACHAT : 

0 €
10 €
20 €
30 €
40 €
50 €
60 €
70 €
80 €
90 €

100 €
110 €
120 €
130 €
140 €
150 €
160 €
170 €
180 €
190 €
200 €
210 €
220 €
230 €
240 €
250 €
260 €
270 €
280 €
290 €
300 €
310 €
320 €

Cal 2023 Cal 2024 Cal 2025

100%
60,00

1 0 0 %
133,83

50%
89,19



Achat groupé de gaz naturel

Pour le gaz naturel, le groupement a pris position pour 100% des volumes 2023 et 2025 et 50% du volume 2024. 
Ainsi les évolutions envisagées par rapport à l’année 2022 sont les suivantes : 

Coefficient multiplicateur 2023 par rapport à 2022 (SIMULATION) x 3,4
Coefficient multiplicateur 2024 par rapport à 2022 (SIMULATION)
Clic 50% / Hypothèse 50%

x 2,7

Coefficient multiplicateur 2025 par rapport à 2022 (SIMULATION) x 1,9

Bouclier tarifaire pour le gaz :

 Prolongé jusqu’en décembre 2022 et reconduit sur 2023

 Limitation à 15 % de la hausse des tarifs de gaz aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV)

 ATTENTION : fin des TRV gaz au 30 juin 2023

Simulations sur la base des consommations constatées en 2021 et du bordereau des prix 2022
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Infrastructures de Recharge 
pour Véhicules Electriques



 117 bornes en exploitation (charge accélérée 22 kVa) soit 
130 points de charge

 Environ 1 700 sessions de recharge par mois

 Inter distance entre chaque site : 10 à 15 km maximum

 Gestion et exploitation confiées à la SPL MODULO

Quelques chiffres :

E-MOBILITÉ / INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ELECTRIQUES

 Aide financière à l’acquisition de véhicules électriques par les
collectivités

https://modulo-energies.fr/



LES OUTILS

 Les sites internet : 

www.energie28.fr

https://www.infoconso-energie28.fr/

https://enercvl.fr/

https://www.territoire-energie-centrevaldeloire.fr/

https://modulo-energies.fr/

 Eclairage public :

Mail : eclairage-public@energie28.fr
Tel : 02.37.84.14.47

 Cartographie - SIG :

Mail : sig@energie28.fr
Tel : 02.37.84.14.53

 Transition énergétique :

Mail : energie-conseil@energie28.fr
Tel : 02.37.84.14.56

 Achat d’énergies :
Mail : achat-energie@energie28.fr

Tel : 02.37.84.14.44

 Mobilité :
Mail : secretariat-technique@energie28.fr

Tel : 02.37.84.14.44

 Les contacts :
 Distribution d’électricité :

Mail : service-technique@energie28.fr

Tel : 02.37.84.14.44
 Distribution du gaz :

Mail : contact@energie28.fr
Tel : 02.37.84.07.85



CALENDRIER
Les dates à retenir :

31/01 28/0201/01 01/07 15/09

Adhésion* 
Eclairage Public 

(EP)

Adhésion* 
Energie Conseil

(EC)

Date butoir 
demandes de 

subventions EP

Date butoir 
demandes de 

subventions EC
Date butoir demandes 
d’enfouissement N+1

Date butoir pour 
la mise en place 

d’illuminations de 
fin d’année

Adhésion* 
Eclairage Public 

(EP)

Adhésion* 
Energie Conseil

(EC)

* Date de prise d’effet après validation des étapes préalables
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QUIZZ
A quelle échelle de territoire ENERGIE Eure-et-Loir est-il autorité organisatrice de la distribution d’électricité ? 

Réponse à donner en nombre de communes

180  / 275 / 365 

Comment se nomme le système d’information dédié à la gestion des cimetières ? 

géocim / infocim / DTT / moncavo

L’accès à Infogéo nécessite : 

délibération  / convention / délibération et convention  / rien

Comment s’appelle le concours scolaire sur les énergies ? 

mon école modèle / les écoloustics / kids’écolo

Que signifie l’abréviation AODE ? 

autorité organisatrice de la distribution d’électricité/ autorité organisatrice du développement électrique / autorité 
organisatrice du développement écologique

Quelle est la date butoir pour retourner mon dossier d’enfouissement ? 

31 janvier  / 28 février / 1er avril 

Sur quel outil les adhérents à la compétence éclairage public déclarent-ils leurs pannes ? 

panneEP28  / tousséteints / Infogéo 28

Comment s’appelle le partenaire d’ENERGIE Eure-et-Loir pour les bornes de recharge de véhicules électriques ? 

MODULO / ENROUTE / C’BRANCHÉ



QUIZZ
Quel outil porté par EEL permet d’accompagner les projets EnR avec production de chaleur ?

EnRCentre-val de Loire (EnRCVL) / Val de Loire Solaire / CoT EnR

Combien de communes sont-elles desservies en gaz (naturel et/ou propane) sur le périmètre d’EEL ?

26 / 96 / 151

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données - RGPD, le Délégué à la Protection des Données - DPO 
peut être : 

un élu / un agent / un agent ou un organisme externe

Quel est le nom du site internet élaboré par EEL pour informer les consommateurs ?

conso-energie28 / consolÔdiz-energie28 / infoconso-energie 28

Combien de points lumineux EEL a-t-il en gestion dans le cadre de la compétence éclairage public ?

32 000 / 42 000/ 52 000 

Qu’est ce que l’ARENH ?

Autorisation de Retour à l’Energie du Noyau d’Hydrogène / Accès Réglementé à l’Ecole Nationale Hydroélectrique / Accès 
Régulé à l'Electricité Nucléaire Historique

Combien de syndicat d’énergies sont-ils à l’origine du groupement Pole Energie Centre ?

2 / 3 / 6

Quel était le métier de Mr BEAN avant d’être acteur ?

Clown / ingénieur en électricité / vendeur de petits pois / fabriquant d’éoliennes



QUIZZ – questions subsidiaires

De quelle année date la toute première voiture électrique ?

1834 / 1934 / 1994

Combien de bornes de recharge exploite EEL ? 

117 / 130 / 137

Combien de fournisseurs d’énergie ont été retenus par le groupement d’achat pour la période 2023-2025 ? 

2 / 3 / 4

Quelle est l’entreprise en charge des tarifs réglementés de vente en électricité ? 

EDF / Enedis / Engie

En quelle année a été créé Energie Eure-et-Loir ? 

1973 / 1993 / 1996

Combien de sites sont-ils desservis en gaz et en électricité via le groupement Pole Energie Centre ?



MERCI DE VOTRE ATTENTION


