éclairage public 2.0

Un grand projet
pour notre
département
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Ce nouveau numéro de notre newsletter est largement consacré au
programme de rénovation de l’éclairage public en LED connectées
que les élus du SDEY viennent d’approuver. En deux ans, nous allons
investir près de 30 millions d’euros dans les réseaux d’éclairage
intelligent. Baptisé « Éclairage public 2.0 », ce projet ambitieux
va concerner plus de 120 communes. Il leur permettra de faire de
substantielles économies d’énergie et d’accélérer les investissements
prévus dans les plans de mandat.
Vous découvrirez aussi le label « Terre d’Innovation » que nous allons
lancer pour valoriser les communes impliquées dans la mise en œuvre
des projets innovants proposés par le SDEY.
Enfin, nous poursuivrons le tour d’horizon des CLé avec celle de
l’Armançon Tholon. Elle est présidée par Rémi Clérin, notre VicePrésident aux mobilités électriques, dont le dynamisme et l’implication
sont particulièrement appréciés de tous au SDEY.
Bonne lecture et à très bientôt en réunion de CLé !

l a let tre du sdey NOVEMBRE 2021

sdey.fr

Jean-Noël Loury, Président du SDEY

1 620

Plein succès pour le
Superchargeur de la sortie A6
Avallon (Sauvigny-le-Bois)
1 620 charges entre mars
et septembre 2021 (dont 788
en juillet et août)
41 768 kWh délivrés
pendant la période
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Eclairage public Sergines

“éclairage public 2.0”

Investir massivement pour un éclairage
public intelligent et durable
Depuis plusieurs
années, le
SDEY incite
les communes
de l’Yonne à
rénover leur
éclairage public
en privilégiant
des solutions
LED connectées.
Avec le
programme
« Eclairage
public 2.0 »,
il se donne
les moyens
d’accélérer ces
investissements.
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En finançant 60 % des coûts de rénovation complète des parcs de luminaires et
en offrant la maintenance pendant les cinq
ans suivant le passage en LED connectées, le SDEY a généré un fort intérêt pour
ces solutions esthétiques et économes.
Face à toutes les demandes, le nombre de
projets en attente a très fortement augmenté. Plus de 120 communes ont ainsi
déposé des dossiers de rénovation de leur
réseau d’éclairage public.
Jusqu’à présent le SDEY consacrait une
enveloppe annuelle de l’ordre de 2 millions
d’euros à ces projets. Avec les financements actuels, il aurait fallu 7 à 8 ans pour
réaliser ces travaux.
C’est pourquoi les élus du SDEY ont décidé
de procéder à un emprunt de 15 millions
d’euros afin de réaliser ces investissements
en seulement 2 ans. Baptisé « Éclairage
public 2.0 », ce programme ambitieux
permettra dès 2023, aux maires de

l’Yonne, de moderniser leur réseau d’éclairage public. Ainsi, ils réaliseront de fortes
économies de fonctionnement et pourront
réorganiser leur budget afin d’accélérer
les investissements prévus dans leur plan
de mandat.
Cet emprunt contracté auprès de la Caisse
d’Épargne et du Crédit Agricole aux taux
réduits actuels, permettra aussi au SDEY
de renforcer les autres investissements
innovants au service des territoires de
l’Yonne, comme l’explique Guillaume
Dumay, Vice-Président en charge des
finances et des relations avec les concessionnaires (voir entretien ci-contre).
Avec l’installation de nouveaux matériels
plus performants et sous garantie, le SDEY
maîtrisera les dépenses de maintenance
des réseaux d’éclairage public, ce qui lui
permettra d’accroître ses investissements
dans d’autres domaines.

Quels sont les avantages de
l’éclairage public connecté ?
L’éclairage public connecté (ou intelligent) présente de nombreux avantages :
›› Une diminution de l’ordre de 50 % des consommations électrique
›› Un meilleur résultat photométrique
›› La possibilité de moduler ou de programmer l’éclairage public à partir de
n’importe quel ordinateur muni de connexion internet (télégestion)
›› L’extension à d’autres usages : wifi, bornes de recharge, caméra de vidéosurveillance...
Le SDEY propose aux communes des luminaires à l’esthétisme varié. Si pour des
travaux d’extension de réseau, la continuité du matériel va de soi, les communes
font souvent le choix de changer la forme de leurs lanternes.

Les étapes
du projet
“Éclairage
Public 2.0”
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ÉCLAIRAGE PUBLIC

2.0

Les économies
d’énergie
ÉCLAIRAGEréalisées
PUBLIC
à Annay-sur-Serein
après la rénovation
de l’éclairage public
en LED connectées

2.0

La commune d’Annay-sur-Serein
a rénové l’ensemble de son parc
d’éclairage public pour installer
des LED connectées début 2019
(71 luminaires, 3 armoires et
l’implantation de 2 luminaires
solaires).

- 65 %

Évolution de la consommation énergétique de l’éclairage public en kWh entre
juin 2019 et juin 2020

- 34 %

Évolution de la dépense
énergétique pour
l’éclairage public par
habitant en euros TTC entre
juin 2019 et juin 2020
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Comment les chantiers
ont-ils été priorisés ?
Plusieurs critères ont été pris en compte
pour établir le planning 2022 – 2023 du
programme Éclairage Public 2.0 :
1. la date de première demande (afin
d’écluser le « stock » de projets en
attente)
2. l’état du parc d’éclairage public (EP)
de la commune (en priorisant les
réseaux avec des ballons fluo)
3. le transfert le plus large de la
compétence éclairage public de la
commune au SDEY (Renouvellement
de l’EP existant / Renouvellement de
l’EP existant et création de nouveaux
points d’éclairage / Renouvellement
de l’EP existant, création de nouveaux points d’éclairage et transfert
de la maintenance)

ÉCLAIRAGE PUBLIC

2.0

OCTOBRE 2021
Collecte des demandes de travaux
des communes pour 2022

ÉCLAIRAGE PUBLIC

2.0

NOVEMBRE 2021
Présentation et priorisation
des demandes avec le vice-président
de la CLé concernée

DÉCEMBRE 2021
Préparation du budget
du SDEY en fonction des
demandes des communes

JANVIER 2022
Validation par le Comité syndical
de la planification des travaux
en fonction du budget du SDEY

PRINTEMPS 2022
Présentation de la programmation
aux élus de la CLé

« Nous allons
tout faire pour
tenir les délais »
David Perret (Eiffage Énergie
Systèmes).

« En tant que directeur infrastructures et réseaux d’EIFFAGE ENERGIE
Systèmes Bourgogne Champagne, je
dirais que le programme 2022/2023
engagé par le SDEY est un des projets actuels les plus ambitieux en
matière d’éclairage public intelligent. Nous allons d’ailleurs devoir
embaucher entre 5 et 10 collaborateurs pour pouvoir le mener à bien
sur nos lots géographiques*.
Avec le SDEY nous entretenons des
rapports partenariaux, c’est pourquoi nous avons abordé ensemble
et très rapidement, la question
de la pénurie actuelle de matières
premières et principalement de
semi-conducteurs qui pourrait à
terme impacter le projet. En ayant
connaissance des besoins suffisamment en amont, nous allons
anticiper les commandes de matériel
pour faire en sorte de tenir les objectifs fixés ».
(*) Associée avec ENGIE, la société
Eiffage est titulaire du marché « éclairage public » du SDEY pour le nord et
l’est de l’Yonne, tandis que les entreprises DRTP/SPIE interviennent au
centre Yonne et CITEOS à l’est et au
sud du département.

« Terre
d’Innovation », Le
label qui valorise
les actions
innovantes des
communes
Logotype TERRE D’INNOVATION

Guillaume Dumay

GUILLAUME DUMAY, Vice-Président
en charge des finances et des relations
avec les concessionnaires - SDEY
YVES RAGUIN, Chef du département
“Autres infrastructures en réseau” - FNCCR
Quel est l’intérêt du plan d’investissement
que vient de lancer Le SDEY ?
GD : C’est un plan d’accélération sur les travaux d’Éclairage Public faits depuis 2014.
L’objectif est de pouvoir répondre à toutes
les demandes des communes rurales sur un
temps court de deux ans (3 exercices maximum). En fait tout dépendra de la capacité
des prestataires à délivrer les dispositifs.
Ce projet est financé à 40 % par les communes et à 60 % par le SDEY qui a fait le
choix de contracter deux emprunts pour un
montant de plus de 15 M d’euros.
YR : C’est un projet qui effectivement est
intéressant car le Plan de relance de l’Etat
de 100 milliards d’euros ne prévoit rien pour
l’Éclairage public. Or, l’Éclairage Public, c’est
10 millions de points lumineux en France
(1 mât pour 60 habitants). Cela représente
17 % d’une facture des collectivités et c’est
40 % de leur facture énergétique !
Renouveler les parcs d’éclairage public, c’est
s’insérer complètement dans la Transition
Énergétique pour faire des économies, protéger l’environnement et préserver la chaine
écologique.

Mais cela permet aussi de respecter la loi
qui interdit les « ballons fluo » à partir du
1er janvier 2025. Un des enjeux est de se
conformer à la loi, ce qui est très compliqué
pour les communes, surtout lorsque l’État
ne les aide pas financièrement.
Quel est l’intérêt direct
pour les communes ?
GD : L’intérêt des communes, c’est d’abord
de réaliser des économies en fonctionnement à deux niveaux. Sur la consommation
électrique (40 % d’économie sur les factures
d’électricité en EP). Sur la maintenance
puisque les 5 premières années sont à la
charge du syndicat (économie nette pour la
commune). Il y a également des avantages
écologiques car le dispositif permet de régler
l’intensité lumineuse poteau par poteau.
Dans ma commune de Pierre-Perthuis, on a
réglé l‘éclairage public en fonction des allées
et venues des élèves des collèges. L’hiver
ont l’atténue dès que les bus de ramassage
scolaire sont passés. C’est un atout économique et écologique !
Le SDEY a d’ailleurs signé avec le parc naturel du Morvan la charte « Ciel étoilé » qui
valorise les communes qui diminuent leur
pollution lumineuse et pourrait être déclinée
un peu partout ailleurs.
YR : Aujourd’hui certains syndicats ont
décidé de partir seuls et ont signé des
emprunts bancaires afin d’accompagner
le renouvellement de leurs parcs éclairage
public. Le SDEY fait partie des syndicats très
actifs. Je conseille aux autres, moins expérimentés, d’attendre peut-être l’avancement
de notre partenariat avec l’AFL (Agence
France Locale).

Yves Raguin
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Dans le cadre de la mise en œuvre de
sa feuille de route, le SDEY a initié une
démarche de labellisation afin de :
• Valoriser les communes impliquées
sur leur territoire et leurs efforts pour
mettre en œuvre les innovations
portées par le SDEY pour satisfaire
leurs habitants.
• Contribuer à rendre les territoires de
l’Yonne attractifs pour de nouveaux
habitants et entreprises.
Pour ce projet, depuis le début de
l’année, le SDEY s’est doté de moyens
et d’une organisation structurée en
comités projet, comités de pilotage
composés d’experts, de partenaires et de
représentants des médias.
Les communes qui obtiendront la
moyenne dans chaque catégorie
d’investissement seront labellisées dans
ces catégories. 2 coups de cœurs seront
attribués par un jury composé d’experts
et d’élus.
Le SDEY a pour ambition de diffuser ce
projet nationalement auprès de la FNCCR
et des autres syndicats d’énergie.
Prochaines étapes :
• Vendredi 26 novembre 2021 :
rencontre sur place des élus des sites
sélectionnés.
• Jeudi 20 janvier 2022 : remise des prix
lors de la cérémonie des vœux du SDEY
pour récompenser les 10 communes
les plus performantes.
• Dès 2022 : développement du label
« Terre d’Innovation » au niveau
national.

Du côté des Clés

Armançon Tholon

MONTHOLON*

Remi Clérin
Maire d’Ormoy
Vice-Président
en charge des mobilités
Président de la CLé
Armançon Tholon

« Le territoire de notre CLé est essentiellement rural et sauf quelques exceptions, l’habitat y est
assez regroupé. Dans un souci d’amélioration du cadre vie, la plupart des interventions du SDEY
sur le territoire de notre Clé concernent actuellement l’enfouissement des réseaux électriques et la
résorption des fils nus. Avec le développement des zones pavillonnaires de Gurgy, nous avons aussi
été sollicités pour procéder à l’extension des réseaux.
Moi qui ai été le président du syndicat de l’Armançon, je pense que la raison d’être du SDEY est en
train d’évoluer. Notre rôle concerne de plus en plus les économies d’énergie. Afin de contenir leurs
dépenses de fonctionnement, beaucoup de communes, nous ont fait part de leur souhait de participer
au programme de renouvellement de l’éclairage public en LED connectées. Les demandes auprès du
service Optimisation énergétique augmentent fortement car les maires cherchent des solutions pour
isoler leurs bâtiments et diminuer leurs consommations énergétiques.
Je pense aussi que la mobilité est un de nos enjeux. En tant que Vice-président en charge des mobilités
électriques, je rencontre très régulièrement les maires pour mettre en place des solutions innovantes
comme l’auto-partage initié à Perrigny-sur-Armançon et développé aujourd’hui dans ma commune
d’Ormoy.
Je conçois mon rôle de président de CLé comme celui d’un passeur entre nos territoires et les instances
du SDEY. En novembre les réunions de CLé reprennent, ce sont des moments importants de partage
qui permettent aux maires de faire remonter leurs besoins et de découvrir les solutions proposées par
le SDEY.
Les secrétaires de CLé ont un rôle essentiel, elles s’occupent avec les secrétaires de mairie de toute
la partie administrative des projets. Je tiens à saluer le travail de Julie Kloetzlen qui est appréciée de
tous dans notre territoire ».

Éclairage du parking du centre bourg d’Aillant sur Tholon
La commune a réalisé un parking derrière l’école élémentaire
d’Aillant sur Tholon. Les travaux se sont déroulés au cours du
1er trimestre 2021 et ont mobilisé le SDEY pour l’éclairage public
et l’entreprise ETPB pour les terrassements, voirie et autres.
Le SDEY a commandé les travaux d’éclairage public au
groupement d’entreprise EIFFAGE / ENGIE : fourniture et pose
en quinconce de 6 candélabres cylindro-coniques thermolaqués
de 7ml, munis de luminaires modules City Touch intégrés et de
crosses cassées thermolaqués d’un mètre, le tout d’un coloris
gris anthracite.
Coût : 10 051.52 € HT. La commune a bénéficié de 50 % de
subvention de la part du SDEY.
Sur ce parking, la commune a installé une station de vidange
pour les camping-cars ainsi qu’une borne de recharge rapide
pour véhicules électriques d’une puissance de 24 Kw (1re borne
de ce type installée par le SDEY dans le département).
Mise en service mi-octobre 2021.
Coût total de l’opération : un peu moins de 30 000 €,
dont 50 % de reste à charge pour la commune.

Alimentation du Gymnase d’Aillant-sur-Tholon et voie
piétonne pour Personnes à Mobilité Réduite
La Communauté de Commune de l’Aillantais a réalisé les
travaux de rénovation du Gymnase d’Aillant-sur-Tholon.
La commune de Montholon a dû démolir un bâtiment et le
SDEY faire déposer 2 mâts d’éclairage public ainsi que l’armoire
de commande rattachée.
Dans le cadre de ce projet de rénovation, le SDEY réalise
la nouvelle alimentation électrique du gymnase ainsi que
l’éclairage de son parking public et la voie piétonne PMR entre
celui-ci et la gare routière. La mise en service du réseau basse
tension a été faite le 27 août 2021.
Coût : 5 634.79 € HT pour la Communauté de Commune
et 3 756.52 € HT pour le SDEY.
Un bon de commande a été émis le 23 septembre 2021
pour l’éclairage du parking et de la voie PMR.
Coût : 69 419.00 € HT, subventionné à 50 % pour le SDEY,
soit un reste à charge de 34 709.50 € pour la commune de
Montholon.

(*) Montholon est une commune nouvelle née de la fusion
d’Aillant-sur-Tholon, Champvallon, Villers-sur-Tholon et Volgré.

18 communes de la CLé de l’Armançon Tholon ont adhéré au service Conseil en Économie Partagé
4 projets sont en cours de réflexion, 11 en phase d’audit
(ou d’études énergie renouvelable), 18 en phase de
programmation et 4 en phase de travaux (en cours ou terminés).

Bellechaume
Installation de panneaux solaires photovoltaïques
sur le bâti de la mairie (terminé)

Parmi les projets en cours ou terminés :

Saint-Maurice-Thizouaille
Rénovation énergétique du bâti de l’école (terminé)

Bassou
Extension de l’école communale (en travaux)
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Champlay
Installation de panneaux solaires photovoltaïques
sur un hangar municipal (en travaux)

Études & travaux
4E TRIMESTRE 2021

Armancon
Les interlocuteurs des élus d’Armancon
Conseiller en Énergie
partagé : Cheick Diarra
c.diarra@sdey.fr
03 86 80 51 94
07 86 62 73 67

Secrétaire de la CLE :
Julie Kloetzlen
j.kloetzlen@sdey.fr
03 86 80 03 17
06 45 83 35 82

Chargé d’affaires :
Thomas Bougis
t.bougis@sdey.fr
03 86 52 52 66
07 88 64 53 47

Service travaux réseaux et éclairage public
Réseaux
Éclairage public
Réseaux et éclairage public
Service optimisation énergétique
Rénovation énergétique
Rénovation énergétique et solaire
Projets innovants
Borne pour véhicule électrique
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