
 

 

S E H V  I N F O S
O C T O B R E

2 0 1 5
L E  S Y N D I C A T  E N E R G I E S  H A U T E - V I E N N E

N
o

s  é
n

e
r g

i e
s  e

n
 c

o
m

m
u

n



SOMMAIRE

 Edito page 01 

  Le SEHV et vous pages 02 à 05 
10 ans d’expérience vers la transition énergétique 
Eteindre l’éclairage public ? 
Achat groupé d’électricité 
Les nouveautés en ligne

  Anniversaire 
1955-2015 : le SEHV a 60 ans ! pages 06 à 07

  La vie du SEHV pages 08 à 09

  Agenda : les prochaines dates au SEHV page 09



01

Éd
ito

Nouvelle présidence
Par Georges DARGENTOLLE, 
Président du SEHV
Maire de Saint Maurice les Brousses,

Madame, Monsieur, 

Je tiens, tout d’abord à remercier celles et ceux, membres du Comité Syndical 
qui m’ont élu à la présidence du SEHV, entité exceptionnellement utile et 
nécessaire au développement de notre territoire.
Je m’honore de promouvoir la technicité, la compétence et le savoir-faire des 
agents du SEHV œuvrant dans une stricte neutralité, au service de tous dans 
l’efficacité et dans l’accompagnement des projets qui leur sont soumis.
Le SEHV est un acteur économique important pour nombre d’entreprises et 
contribue au soutien de 250 emplois environ au niveau local.
De nouveaux défis s’ouvrent à nous, la réforme territoriale, le groupement 
d’achat d’électricité, les contraintes environnementales, la loi NOTRe (etc.), 
mais je sais qu’à vos côtés nous relèverons ces défis, pour le bien du service 
public de l’énergie en Haute-Vienne.
Je vous souhaite une bonne et agréable lecture de ce SEHV infos et reste ainsi 
que les services à votre disposition.

M. Claude BRUNAUD, maire de Bonnac la Côte, Vice Président de la 
communauté d’agglomération de Limoges, a été élu Vice Président du SEHV le 
24 juin dernier. Un poste de Vice Président était en effet vacant suite à l’élection 
de M. DARGENTOLLE à la Présidence du SEHV le 20 avril 2015. 

Retrouvez l’ensemble des élus du SEHV sur www.sehv.fr
Rubrique Découvrez le SEHV > Les élus.

LE SYNDICAT, ENERGIES HAUTE-VIENNE (SEHV)

C’est le garant d’une électricité disponible, de qualité et accessible à tous 
en Haute-Vienne. Les communes lui ayant transféré la propriété du réseau 
électrique, il effectue d’importants travaux nécessaires à son bon fonctionnement 
(raccordements, effacements, renforcement, sécurisation, modernisation) et 
contrôle ceux effectués par son concessionnaire ERDF.
A la demande d’une collectivité, le SEHV peut aussi s’occuper de son éclai-
rage public, et l’aider à mieux maîtriser ses dépenses énergétiques.

Avenue Jean Giraudoux - ZA Le Chatenet - 87410 LE PALAIS SUR VIENNE 
Tél : 05 55 35 06 35 – Fax : 05 55 35 49 01 - sehv@sehv.fr - www.sehv.fr
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10 ans d’expérience vers la transition énergétique

Depuis 2006, le SEHV est engagé dans la transition énergétique via le service 
énergies service public (ésp87). A ce jour, 99 collectivités ont choisi d’adhérer à 
cette compétence facultative. 

73 collectivités diagnostiquées
En tout, en presque dix ans, le service a expertisé les consommations d’énergie 
d’environ 1 000 bâtiments, 25 000 foyers d’éclairage public, 600 véhicules et 
250 centres techniques (installations d’assainissement, bornes de branchement…). 
Ces données, compilées et personnalisées sont un véritable point de départ 
qui permet aux élus de cibler les gisements d’économie d’énergie, et au SEHV 
d’établir des indicateurs départementaux de consommations et de dépenses 
énergétiques des collectivités.

Les grands postes de consommation
En moyenne, sur les communes observées, le patrimoine bâti représente les deux 
tiers de la consommation et des dépenses, l’éclairage public un cinquième, et 
les véhicules un dixième. Les bâtiments socioculturels (19%) et les écoles (17%) 
sont les équipements les plus consommateurs.

Quelques réalisations
Le SEHV accompagne concrètement les actions choisies par les élus pour agir 
sur les consommations de leur collectivité, et pour promouvoir les énergies 
renouvelables.

 

66% 

11% 

21% 

2% 

 Bâtiments
 Centres Techniques
 Eclairage public
 Véhicules

Gymnase de Bosmie l’Aiguil le
La commune a sollicité le SEHV très en 
amont de son projet de construction 
d’une halle des sports. Le service ésp87 a 
ainsi pu accompagner la commune et lui 
apporter son expertise énergétique dès la 
programmation et tout au long des phases 
de conception (esquisse, APS, APD…). 
Une simulation thermique dynamique a 
été réalisée afin d’optimiser les choix du 
maître d’œuvre, notamment en matière de 
régulation du chauffage, épaisseur d’isolant, 
équilibre entre lumière naturelle et pertes 
thermiques.

Chaufferie bois de Janail hac
Le bilan énergétique a fait apparaître en 2010 

une surconsommation du bâtiment principal de 

la commune qui abrite école, salle des fêtes, 

mairie, cantine et logements. Un pré-diagnostic 

permettait de soupçonner un temps de retour 

très intéressant en agissant sur le chauffage, 

et une vraie pertinence de la ressource bois-

énergie. Après une étude de faisabilité via 

le SEHV en 2013 (subventionnée à 80 % par 

l’ADEME, la Région et le SEHV), les fonds ont 

été débloqués en 2015. La chaufferie sera 

opérationnelle pour l’hiver 2015-2016.

Quelques chiffres sur les travaux : environ 

80 000 € d’investissement - 70 % de subvention 

attendus (ADEME, Région, CD87 et DETR) – une 

facture de chauffage divisée par trois.

Retrouvez ésp87 sur www.sehv.fr
Rubrique Nos missions > Energies
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 Eteindre la nuit ? 
Sur les 112 communes qui ont confié la maintenance de leur éclairage public au SEHV, 15 ont aujourd’hui choisi 
l’extinction une partie de la nuit. Réaliser des économies d’énergie et surtout réduire la facture d’électricité se 
révèlent de puissants moteurs. Le SEHV accompagne les élus dans leurs questionnements et s’ils le souhaitent 
dans la réalisation de ce projet.

L’étude technique
Chaque parc d’éclairage public a une structure qui lui est propre. Une expertise permet d’envisager les 
contraintes à la fois techniques et financières. En effet, selon le matériel installé et sa vétusté, il sera plus ou moins 
simple et onéreux d’installer l’appareillage nécessaire à l’extinction. De plus, les lampadaires sont reliés entre eux 
et raccordés à une armoire de commande. Plus il y a d’armoires, plus le choix des quartiers éteints sera souple, 
mais plus cela nécessitera d’investissement. Le SEHV peut effectuer une simulation personnalisée.

Décision de la commune
L’éclairage public relève des pouvoirs de police du maire (CGCT, 
art. L2212-2, 1°). La décision d’éteindre est donc une décision 
strictement communale, même si la gestion de l’éclairage 
public a été confiée à un tiers. Une délibération peut en fixer les 
modalités, et un arrêté du Maire précisant les heures et zones de 
coupure est indispensable. Par ailleurs, l’information aux usagers 
est vivement recommandée notamment pour  sécuriser la 
responsabilité du maire en cas d’accident (Code pénal, art.121-
3 faute d’imprudence/de négligence).

Des solutions alternatives
Il existe de vrais potentiels d’économie d’énergie en remplaçant 
des lampes vétustes. Des réducteurs de puissance peuvent aussi 
permettre de diminuer la consommation tout en conservant une 
lumière de veille.

Retrouvez le service éclairage public sur www.sehv.fr
Rubrique Nos missions > Eclairage public

Et la fiche MDE-ENR N° 9  
« Extinction nocturne de l’éclairage public »

Rubrique Ressources en ligne > Fiche MDE-ENR

Mme Windridge, Maire de Jouac :
« La décision d’éteindre a été prise en 
septembre 2013, principalement par choix 
budgétaire, même si ne pas gaspiller l’énergie 
était une motivation supplémentaire. De plus, 
nous constations qu’après 23h, il n’y avait plus 
d’activité sur notre territoire. Nous éteignons 
donc à 23h sur l’ensemble de la commune, et 
rallumons à 5h notamment pour les transports 
scolaires. Les administrés ont été surpris par 
cette décision, mais ils ont été sensibles à nos 
arguments. De plus, nous n’avons eu à déplorer 
aucun accident ni cambriolage depuis. En 
revanche  en deux ans, nous avons économisé 
environ 5000 euros. Et nous redécouvrons la nuit 
et ses étoiles. »

M. C outy, Maire de Beynac :« Nous nous sommes posé la question, mais 
nous sommes encore dubitatifs. En effet, pour 
des raisons techniques, nous serions obligés 
d’éteindre les abords de la salle des fêtes, ce 
qui nous paraît manquer de pertinence. De 
plus, la commune a subi dernièrement plusieurs 
cambriolages, et éteindre maintenant aurait 
un impact psychologique sur la population. 
Enfin, la simulation effectuée par le SEHV a 
fait apparaître une rentabilité pas si évidente : 
les équipements nécessaires à l’extinction ne 
seraient amortis qu’en plus de 5 ans (sauf dans 
le bourg). Pour lutter contre gaspillages et 
pollution lumineuse, nous avons donc préféré 
pour l’instant moderniser notre parc. »

Rubrique Ressources en ligne > Fiche MDE-ENR

M. C outy, Maire de BeynacM. Lacroix, Maire d’Oradour sur G lane :

« Nous éteignons depuis environ six mois de 

23h à 5h. Seul le centre-bourg reste allumé 

pour l’accès aux premier secours. Une réunion 

publique a été organisée en amont, mais elle 

a peu mobilisé. Dans l’ensemble les retours 

sont plutôt positifs. Si deux personnes nous 

ont informés qu’elles étaient gênées, ce que 

je peux comprendre,  éteindre au moment 

où la grande majorité de la population dort 

permet des économies au service de l’intérêt 

général. De plus, des statistiques fournies par la 

gendarmerie indiquant que l’éclairement n’a 

aucune incidence sur les actes de délinquance 

nous ont rassurés. Le conseil municipal a voté 

pour à l’unanimité. »
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Achat groupé d’électricité :  
le SEHV retient EdF et Alterna-Sorégies

La commission d’appel d’offres du SEHV s’étant réunie le 10 septembre dernier, 
le Syndicat a rendu publics les résultats du premier groupement d’achat pour la 
fourniture d’électricité, organisé à l’échelle du département dans le cadre de la 
fin des tarifs réglementés de vente.

Cet appel d’offres a coordonné les besoins de 92 membres (74 communes, 
9 communautés de communes et 9 autres entités : EHPAD, syndicats, RDTHV…), 
soit plus de 200 contrats, pour un achat de plus de 20 GWh d’électricité par an, 
répartis en trois lots. Les marchés ont été attribués pour deux ans, via un accord-
cadre de trente mois.

EdF a été retenu pour le lot 1 (fourniture et acheminement 
pour les points de livraison profilés) et le lot 2 (fourniture et 
acheminement pour les points de livraison télé-relevés), 
concernant les membres du groupement de commandes 
dont l’acheminement est assuré par ERdF.

Le groupement Alterna-Soregies est titulaire du lot 3 
(fourniture et acheminement d’électricité pour les points de 
livraison profilés et télé-relevés appartenant à la commune 
de Saint Léonard de Noblat, membre du groupement et 
dont l’acheminement est assuré par la régie municipale 
électrique de Saint Léonard de Noblat (RME).
Alterna est issu du regroupement d’une trentaine de 
fournisseurs historiques locaux, sous l’impulsion de Sorégies, 
entreprise locale de distribution alimentant la Vienne depuis 
90 ans.

Les fournisseurs retenus prendront contact avec les collectivités adhérentes 
dans les semaines à venir pour que la bascule (changement de fournisseur) soit 
opérationnelle au 1er janvier 2016.

Le SEHV remercie les collectivités de Haute-Vienne qui se sont mobilisées dans 
cette démarche d’achat mutualisé. Plus de 80% des collectivités de Haute-
Vienne concernées ont répondu présentes.

Ce sujet sera abordé en particulier lors de nos réunions de secteur.
[Voir page 9 les dates des commissions locales énergies]

Retrouvez les actualités sur le groupement d’achat sur www.sehv.fr
Page d’accueil > Le SEHV à la Une > Achat groupé d’électricité 

(sujet déroulant) >> Lire la suite
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Les nouveautés en ligne

 La fiche électricité, modifiable en ligne

Ça y est ! Vous pouvez désormais remplir le formulaire pour une demande 
de raccordement directement en ligne sur www.sehv.fr
Adoptez ce bon réflexe : la fiche en ligne est facile à remplir, et elle 
est toujours à jour. Elle a été testée avec les navigateurs Mozilla Firefox, 
Internet Explorer, et Google Chrome sans accroc. N.B. : Si vous n’arrivez 
pas à accéder aux cases, pensez à vérifier qu’il n’y a pas un message 
d’alerte en haut de votre fenêtre vous indiquant la démarche à suivre.
Une fois la fiche remplie en ligne, il vous reste à la faire signer par le Maire, 
et à nous la transmettre par mail (raccordements@sehv.fr) ou à défaut 
par voie postale :

Syndicat Energies Haute-Vienne
avenue Jean Giraudoux,
87410 Le Palais sur Vienne

www.sehv.fr 
Page d’accueil > Accès rapides : demande de raccordement
ou Rubrique Ressources en ligne > demande de raccordement

 Un guide pour remplir la plateforme des CEE

Pour faciliter l’usage de la plateforme, et en présenter le 
maniement, le SEHV a mis en ligne un diaporama pédagogique. 
Rappelons que les certificats d’économies d’énergies (CEE) 
constituent un dispositif incitatif permettant à ceux qui font des 
travaux d’économie d’énergie de récupérer une part de l’argent 
investi, sous certaines conditions établies par la Loi. La plateforme 
mise en place par le Syndicat vous aide à choisir plus simplement 
les offres les plus avantageuses.
Ce guide, rejoint la « page de présentation » contenant une 
animation ludique pour mieux comprendre le dispositif. La 
plateforme est quant à elle aussi accessible directement depuis la 
page d’accueil via l’accès rapide. 

www.sehv.fr
 Rubrique Nos missions > CEE > Guide à l’usage des collectivités pour remplir la plateforme.

 Retrouvez toutes les aides financières

Un tableau récapitulant les diverses subventions assurées par le SEHV est accessible 
sur le site Internet. Il s’agit d’une liste exhaustive précisant la prise en charge du SEHV, 
la participation à la charge du demandeur, et les diverses conditions d’obtention. Les 
aides sont regroupées par secteur d’activité : 
Electricité rurale – service Travaux
Eclairage public – service EP
Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelable – service ésp87

www.sehv.fr
Lien direct : http://www.sehv.fr/Docs/Aides financières du SEHV.pdf

ou Rubrique Nos Missions > Electricité/Eclairage public/Energies > Consulter les aides financières du SEHV

Accès rapides
  Demande de 
raccordement au 
réseau électrique

Accès rapides
  Plateforme 
des CEE
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1955-2015 : le SEHV a 60 ans !

 Le Syndicat est né (1955)

Lors de cette toute première réunion, ils étaient 59 délégués représentant les 
22 syndicats intercommunaux d’électrification du département, et 26 des 28 
communes isolées. 

Le Syndicat était né : ce sera un expert, chargé de représenter les intérêts des 
collectivités dans le domaine de l’électricité, et de leur en rendre compte. Son 
rôle est alors principalement administratif. Son secrétariat, entièrement assuré 
par le personnel de l’Équipement (DDE).

 L’unification (années 1970-1980)
A partir de 1971, l’idée d’un syndicat intercommunal unique se fait jour. L’objectif : 
créer une entité centralisatrice aux attributions plus étendues, recherchant 
notamment l’unification tarifaire, et exécutant et finançant les travaux liés à 
l’électrification rurale (renforcements et extensions), notamment pour réduire 
les délais d’exécution. Le 6 mai 1972, l’Assemblée adopte les nouveaux statuts 
qui entreront en vigueur au 1er janvier 1974. Les syndicats « primaires » continuent 
d’assumer un rôle de représentation, d’information, de consultation et de 
proposition. Les nouveaux agents seront recrutés sur statut communal. 

A partir de ce moment, la structure se développe, et devient de plus en plus 
technique. En 1986, lui est confiée la mission supplémentaire d’effacer les 
réseaux aériens. Priorité est donnée aux bourgs de communes rurales dans le 
périmètre de monuments historiques.
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 L’autonomie (années 1990)

C’est en 1996-1997, sur les recommandations 
de la Cour des comptes, qu’a lieu la 
séparation d’avec la DDE. Le Syndicat 
prend son envol et devient un établissement 
public autonome : autorité concédante, 
propriétaire des réseaux, et assurant seul la 
maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre 
de ses travaux. Il est proposé aux agents mis 
à disposition par l’État de prendre le statut 
d’agent territorial. L’équipe, composée alors 
de 13 personnes (1 Directrice, 5 personnes 
à l’Administration et 7 aux Travaux) quitte 
les locaux de l’Équipement et déménage 
au Palais sur Vienne. Un an plus tard, le SDE 
devient le SEHV : syndicat d’électrification 
de la Haute-Vienne. Un nouveau logo et un 
nouveau journal (Le Courrier) sont créés.

Sollicités par plusieurs communes du département, les élus décident d’ouvrir, en 1998 un service de maintenance 
d’éclairage public. Au bout de six mois d’existence, il compte 22 communes adhérentes (112 à ce jour).

Par ailleurs, la tempête de 1999 renouvelle et renforce le bien-fondé des campagnes d’effacements des réseaux.

 De nouveaux horizons (années 2000)

En 2004, le SEHV adopte son nom actuel : 
Syndicat Energies Haute-Vienne. Les statuts 
sont modifiés. Ils permettent au SEHV d’étendre 
ses compétences (télécommunications, gaz, 
énergies renouvelables…) et de se préparer 
à préserver intérêt général et qualité de 
service face à l’ouverture à la concurrence du 
marché de l’électricité. Les 59 territoires hérités 
des syndicats primaires et communes isolées 
sont regroupés en six secteurs territoriaux 
énergie pour rationnaliser l’organisation tout 
en conservant proximité et écoute des élus 
locaux. 

Dès 2006, le SEHV se lance dans la transition 
énergétique. En partenariat avec l’ADEME et le 
Conseil régional, est créé le service ésp87 : 
« [Il] vise à assister nos collectivités locales en 
matière d’énergies renouvelables et de maîtrise 
de l’énergie, ainsi que dans la préparation 
à l’ouverture des marchés d’énergie ». Pour 
répondre à la demande, un deuxième agent est recruté dans l’année. Ils sont six à ce jour. [Voir aussi page 2, 
« 10 ans d’expérience vers la transition énergétique »]

Retrouvez les grandes dates du SEHV sur www.sehv.fr
Rubrique Découvrez le SEHV > Historique
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 Mouvements de personnel

Julien DARFEUILLE renforce le service ésp87 depuis 
le 7 avril 2015. Il a été engagé sur un emploi de 
technicien contractuel pour pallier l’accroissement 
temporaire d’activité généré par la réalisation des 
bilans pour les collectivités adhérentes à ce service.

Il bénéficie dans ce domaine d’une expérience 
acquise auprès du PNR-Millevaches et d’un bureau 
d’études spécialisé en environnement.

[Voir aussi page 2, « 10 ans d’expérience vers la transition énergétique »]

Philippe DEGOMME, Adjoint administratif de 
1re classe, a rejoint le 18 mai 2015 l’équipe 

administrative. Il est chargé de la comptabilité des 
marchés avec Magalie MONNERON. Il occupait 

auparavant un poste administratif au sein de 
l’Université de Limoges, et a été recruté suite au 

départ de Séverine BIRON en décembre 2014. 

En septembre 2015, Carine MOREAU, Technicien 
Principal de 2e classe, responsable de la cellule 
Raccordements et urbanisme a fait valoir ses 
droits à mutation. Elle a rejoint les services de 
la communauté d’agglomération de Limoges 
métropole. Nous lui souhaitons bonheur et réussite 
dans ses nouvelles fonctions.

Retrouvez l’organisation des services sur www.sehv.fr
Rubrique Découvrez le SEHV > Les services

 Naissance

Nous avons le plaisir d’annoncer la naissance du 
petit Ugo FORESTIER, né le 3 juillet 2015 au foyer de 
Julien FORESTIER, technicien principal de 2e classe 
au service énergies service public. Tous nos vœux 

de bonheur aux heureux parents.

Ugo rejoint les rangs des 25 autres enfants de moins 
de quinze ans que l’Amicale du SEHV aura la joie de 

retrouver cette année à son Arbre de Noël.
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 Insolite

Un été à frelons…
A Saint Yrieix la Perche, un nid de frelons 
asiatiques s’était loti sur un projecteur 
du stade Laborderie.
Après intervention, les petites bêtes 
sont parties sans laisser de dégâts.
Adieu donc !

Recyclage…
Une fois les fils retirés, le SEHV fait en général 
recycler les poteaux : le béton et l’acier qui les 
composent sont séparés et réintroduits dans leur 
filière respective. 
Quelques poteaux cependant sont réorientés 
par des tierces personnes vers d’autres usages… 

Agenda
les prochaines dates au SEHV

(sous réserve de modification)

 Les Commissions locales énergie *
Ma 06/10 (17h) – Clé CENTRE au siège du SEHV
J. 08/10 (17h) – Clé NORD à MEZIERES SUR ISSOIRE
L. 12/10 (17h) – Clé SUD EST à ST DENIS DES MURS
Me 14/10 (17h) – Clé SUD à GLANDON
L. 02/11 (17h) – Clé EST à AMBAZAC
V. 06/11 (17h) – Clé OUEST à ORADOUR SUR VAYRES

* Clé : chaque  année, le SEHV organise 6 rencontres de 
proximité avec les élus du département pour faire le point sur 
les travaux du secteur et présenter les projets.

 Réunions des élus au siège du SEHV
Ma 24 et Me 25/11 – Commissions
Me 16/12 (9h30) – Bureau

 Club des référents énergie
L. 30/11 (15h-17h) – réunion des référents énergie  
à CHAMBORÊT : visite de la chaufferie bois



Le Syndicat Énergies Haute-Vienne

Avenue Jean Giraudoux
ZA Le Chatenet

87410 LE PALAIS-SUR- VIENNE

Tél. : 05 55 35 06 35
Fax : 05 55 35 49 01

sehv@sehv.fr

www.sehv.fr




