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Le Syndicat, energieS Haute-Vienne (SeHV)

Établissement public à échelle départementale, le SEHV est l’interlocuteur privilégié des élus locaux en 
matière d’énergie.
Héritier de l’électrification pour laquelle il dirige depuis plus de soixante ans d’importants travaux sur le 
réseau de distribution, il est le garant d’une électricité disponible, de qualité et accessible à tous.
Engagé dès 2006 dans la responsabilité énergétique, il est aujourd’hui coordonnateur de l’action de ses 
membres pour une transition énergétique réussie. Son expérience et son expertise sont mises au service 
des politiques locales pour la maîtrise de l’énergie et le développement d’énergies renouvelables et de 
récupération.

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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EDITO

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

Madame, Monsieur,

Lors du Comité syndical du 27 janvier dernier les élus, à l’unanimité, ont adopté 
un nouveau projet pour notre syndicat, renouvelant ses objectifs et impliquant 
l’évolution de ses activités. Fort de ses 60 années d’existence, le SEHV s’ancre 
ainsi résolument dans le temps présent, et se tourne vers l’avenir en menant de 
front sa propre transition. 

Prenant en compte l’évolution législative, et en particulier la loi NOTRe et la loi 
relative à la transition énergétique et à la croissance verte, le SEHV affirme sa 
volonté de développer et dynamiser son action vers les intercommunalités et les 
habitants du département dans le domaine des énergies renouvelables et au 
service de la maîtrise énergétique. Conforté dans ce rôle par le législateur, il se 
positionne comme un acteur dans l’aménagement énergétique responsable et 
équilibré du territoire.

Le projet d’évolution est décliné en cinq axes :
- Maîtriser et faire vivre l’état des lieux des ressources et des besoins ;
- Développer et structurer les échanges et les partenariats avec les EPCI et les 
communes ;
- Planifier et coordonner la politique locale sur la transition énergétique
- Fédérer et mutualiser les moyens
- Sensibiliser et accompagner le changement des modes de vie

Notre intention : permettre à de nouveaux interlocuteurs de bénéficier de la 
forte capacité d’innovation du Syndicat, de sa technicité, et de sa capacité 
d’écoute. Cette évolution passant plus que jamais par la mutualisation des 
moyens, je vous invite à découvrir les nombreux rapprochements qui ont 
commencé à s’opérer depuis le printemps de cette année. 

Je vous souhaite une bonne et agréable lecture de ce SEHV-infos et reste, ainsi 
que les services à votre disposition, en réaffirmant ma volonté d’œuvrer pour le 
bien de tous dans le cadre de la transition énergétique.

Les délibérations du Comité syndical sont en libre accès : www.sehv.fr
Rubrique Ressources en ligne > Actes administratifs

Georges DARGENTOLLE
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ENERGIE A LA UNE

 ERDF devient Enedis
En mai 2016, à l’occasion du salon des maires et des collectivités territoriales, 
ERDF a annoncé son changement de nom en Enedis.

L’entreprise a en effet été contrainte par la commission de régulation de 
l’énergie (CRE) de se démarquer de sa maison-mère : la position de quasi-
monopole du distributeur d’électricité ne devant pas profiter au fournisseur EDF, 
au détriment de ses concurrents (Engie, Direct Energie…). 

En 2015, l’entreprise avait tenté de répondre à ces remarques en modifiant son 
identité visuelle et notamment son logo. 

« Insuffisant » a répondu la CRE qui a mis en demeure l’entreprise d’aller plus loin 
dans sa démarche. Les nouveaux logo et nom sont donc déployés depuis cet 
été sur les 1 000 sites, 25 000 véhicules et 500 000 vêtements et accessoires des 
38 000 salariés de l’entreprise. 

 Le chèque énergie annoncé pour 2018 en Haute-Vienne

Créé par la Loi relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, et 
défini par le Décret 2016-555 du 6 mai 
2016 le chèque énergie est voué à 
remplacer les tarifs sociaux de l’énergie 
existants (le tarif de première nécessité 
pour l’électricité et le tarif spécial de 
solidarité pour le gaz naturel). 

Il s’agit d’un outil simplifié pour aider les foyers les plus modestes à payer des 
dépenses d’énergie (électricité, et gaz naturel, mais aussi GPL, bois, fioul…). Il 
permet soit de payer une facture énergétique du logement – les fournisseurs 
étant tenus de l’accepter comme mode de règlement –, soit de financer des 
travaux de rénovation énergétique.

Son montant est calculé en fonction du niveau de revenu du foyer et de sa 
composition. Envoyé automatiquement aux foyers éligibles une fois par an, le 
chèque énergie est compris entre 48 € et 227 €. 

Déjà mis en place à titre expérimental dans quatre départements depuis mai 
2016 (l’Ardèche, l’Aveyron, les Côtes-d’Armor et le Pas-de-Calais), il serait 
ensuite généralisé sur toute la France au 1er janvier 2018.

Pour en savoir plus : www.chequeenergie.gouv.fr 
n° vert : 0 805 204 805 (service et appel gratuits)



0303

Fin 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Source : Enedis Haute-Vienne

 Déploiement du Linky en Haute-Vienne 

Enedis, délégataire du SEHV pour la distribution 
publique d’électricité, a décidé d’engager le 
déploiement progressif d’une nouvelle génération de 
compteurs, appelés compteurs « Linky ».

Ces systèmes, qui équiperont 90% des sites ayant 
une puissance souscrite inférieure ou égale à 
36 kVA, permettront, selon Enedis, de collecter, de 
transmettre et de communiquer des données fines 
de consommations. Ils permettront également de 
réaliser des opérations de gestion à distance. 

Ces compteurs, comme les précédents, constitueront 
des « biens de retour » de la concession. Entre-temps 
et dans la pratique, c’est le délégataire de ce service 
public qui exploitera les équipements à ses risques 
et périls. En contrepartie, les autorités concédantes 
comme le SEHV doivent pouvoir disposer des 
données détaillées sur la consommation et la qualité 
de l’électricité distribuée, notamment dans le cadre 
de leurs compétences et de leur mission de contrôle. 

Ce projet, qui relève de la responsabilité exclusive 
d’Enedis, a été décidé par l’État au travers de 
plusieurs lois successives intégrées dans le Code 
de l’énergie. Le déploiement des compteurs Linky 
a fait également l’objet d’un décret, de plusieurs 
arrêtés et de plusieurs décisions de la Commission de 
Régulation de l’Énergie, qui ont décidé officiellement 
de ce déploiement progressif entre 2015 et 2021. 

Pour la Haute-Vienne, le planning de déploiement 
communiqué par le délégataire est reproduit ci-
dessous. 

Bien que le déploiement des nouveaux compteurs 
Linky s’effectue sans difficulté particulière auprès de 
la quasi-totalité des abonnés concernés, quelques 
particuliers et certains conseils municipaux ont 

refusé son installation en invoquant des motifs 
de santé publique. En réalité, compte tenu du 
fait que le concessionnaire est seul chargé de 
l’activité comptage à laquelle n’a pas accès 
l’autorité concédante, la responsabilité de celle-
ci et des communes qui en sont membres ne 
paraît pas pouvoir être engagée. Les agents du 
concessionnaire en charge de l’activité comptage 
ne devraient également pas en être pénalisés. 

En tout état de cause, l’incidence des ondes 
électromagnétiques associées au fonctionnement 
des compteurs Linky semble, selon les informations 
et études disponibles, extrêmement marginale par 
rapport à celle des multiples équipements électriques 
présents dans notre environnement (téléphones 
mobiles, fours à micro-ondes, téléviseurs, éclairage, 
etc.). Si vous l’estimez utile, l’Agence nationale 
des fréquences pourra procéder à des mesures 
dans quelques locaux ou logements ciblés par les 
communes, les frais étant pris en charge par Enedis 
à qui il convient de s’adresser si vous souhaitez faire 
procéder à de telles mesures.

Le SEHV se tient à votre disposition pour toute 
précision complémentaire.
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DES OUTILS A VOTRE SERVICE

  Le SEHV rassemble 34 collectivités pour la maintenance et 
l’exploitation de leurs équipements thermiques

A la demande de ses membres, et dans une démarche ambitieuse de maîtrise 
de la demande d’énergie à l’échelle de son territoire le SEHV a mis en place 
un groupement de commandes pour la maintenance et l’exploitation des 
installations thermiques et de ventilation.

Exclusivement ouvert aux 106 collectivités 
de la Haute-Vienne adhérentes au 
service énergies service public (ESP87), 
le groupement de commandes a été 
lancé en juin 2016. 

34 collectivités (dont le SEHV) ont 
répondu présent. Ce qui représente 
293 chaufferies (dont 13 chaufferies 
bois), et 237 autres équipements 
(production d’eau chaude sanitaire, de 
ventilation et de climatisation).

Publié mi-septembre, le marché groupé de maintenance prendra effet au 
1er janvier 2017, pour une durée de deux ans renouvelable une fois. 

Il est divisé en cinq lots : 

– trois lots géographiques pour un contrat d’exploitation de type P2, permettant 
d’assurer le paramétrage, l’entretien (maintenance courante et préventive) et 
les dépannages des installations ; 

– un lot spécifique pour l’entretien des chaufferies bois ;

– un lot spécifique pour l’installation de dispositifs de gestion technique centralisée 
(GTC). Ce lot permettra aux collectivités membres du groupement qui en feront 
la demande, d’optimiser et de piloter à distance le système de régulation de 
leurs équipements thermiques, afin de générer des économies d’énergies. 
En effet, une régulation efficace permet à un moindre coût de maîtriser les 
consommations, en maintenant la température choisie (1°C au-delà de la 
température souhaitée, c’est 6 à 7% de consommation supplémentaire), mais 
aussi en s’adaptant à l’occupation des locaux (la nuit, le week-end, pendant 
les vacances scolaires…).

A travers cette commande mutualisée, le SEHV fait bénéficier les collectivités 
de son expertise sur ce sujet. Une étude menée par les agents d’ESP87 sur 
106 chaufferies avait en effet mis en avant que 75% des chaufferies visitées 
étaient perfectibles, et que 47% d’entre elles pouvaient être améliorées avec 
un investissement nul ou inférieur à 3 000 €, c’est-à-dire avec une maintenance 
et une régulation de qualité.

Une réunion sera organisée en décembre 2016 pour réunir les membres du 
groupement avant l’exécution du marché au 1er janvier 2017 (voir p. 8).

Pour en savoir plus : www.sehv.fr
Page d’accueil (actualité déroulante)> Groupement de commandes
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 Le GéoSeHV est en ligne

GéoSeHV est une application web qui permet aux communes de visualiser l’implantation 
des réseaux qu’elles ont transférés au SEHV sur fond de plan cadastral, de dessiner leurs 
projets, d’effectuer leurs démarches en ligne (fiches électricité, demandes de dépannage, 
réponses DT/DICT…) et d’être informés en temps réel des activités du SEHV sur leur territoire.

Simple, précis, évolutif, l’outil a été entièrement développé en interne, par l’équipe du Syndicat Energies Haute-
Vienne. Deux ans de travail ont été nécessaires pour aboutir à la version désormais en ligne. 

Aujourd’hui, GéoSeHV, c’est :

Certaines démarches se font désormais en ligne : 
demandes de raccordement au réseau électrique 
(fiche électricité), demandes de dépannage d’éclairage 
public et d’installation d’éclairage festif et réponses 
aux DT/DICT (si adhésion au service Éclairage public).

La plateforme permet de gérer des alertes : celles-ci 
s’affichent sur la page d’accueil de GéoSeHV, mais 
peuvent aussi être personnalisées dans les paramètres 
de l’utilisateur qui choisit des envois par SMS ou mail.

Un accompagnement pédagogique a été mis en 
place : Afin d’aider les communes à se familiariser 
avec ce nouvel outil, le SEHV propose des formations 
en ligne. Déjà six formations ont été réalisées, et de 
nouvelles dates sont proposées chaque mois, en 
fonction de la demande. Les inscriptions se font sur 
www.sehv.fr > Rubrique Nos missions > Cartographie 
des réseaux 

Par ailleurs, un guide d’utilisation a été mis en ligne 
pour accompagner les internautes.

GéoSeHV est accessible via le site Internet du SEHV. Chaque commune a reçu par courrier daté du 10 juin 2016 
un identifiant et un mot de passe pour accéder à la cartographie de son territoire.

Accès rapide 
à GéoSeHV

Accès complet :
Guide d’utilisation
Infos E-formations

1 400
km de réseaux 
d’éclairage public

1 000
bâtiments publics 
diagnostiqués

30 000
foyers lumineux

7 800
postes de 
transformation

5 500
km2 cartographiés

12 600
km de réseaux de 
distribution d’électricité
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 Rilhac-Lastours : 150 enfants, une expo, une éolienne
Le 20 mai 2016, à l’occasion de la 8ème édition de l’éco-rurale de Rilhac 
Lastours, la commune a invité les écoliers alentour à participer à une animation 
sur le thème de l’énergie. 

L’opération a été un réel succès : 5 classes des écoles de Meilhac, Les Cars et 
Saint Hilaire les Places ont fait le déplacement.

EOL87 a fait découvrir aux enfants son éolienne : La Citoyenne, encore 
aujourd’hui la seule éolienne du département. Le SEHV quant à lui a présenté 
son exposition itinérante « Le Parcours de l’énergie », qui a permis de répondre 
à de nombreuses questions comme : comment cette énergie produite par 
l’éolienne parvient-elle jusqu’à ma prise électrique ? Quels sont les autres 
sources d’énergie que j’utilise aujourd’hui ?

Retrouvez toutes les infos sur l’exposition du SEHV : www.sehv.fr
Rubrique Nos missions > Animation sensibilisation 

 Un partenariat au service de la transition énergétique 
Le SEHV et le Parc naturel régional Périgord Limousin ont signé en juin 2016 une 
convention de partenariat par laquelle ils s’engagent à travailler de concert au 
développement des énergies renouvelables et à la mise en œuvre d’actions de 
maîtrise de l’énergie sur le territoire du Parc.

Les deux structures mutualisent ainsi leurs compétences complémentaires au 
bénéfice des communes : le Parc dispose d’une connaissance approfondie 
de son territoire et d’une capacité d’animation et d’accompagnement 
notamment sur le thème de l’énergie, et le SEHV dispose d’expertise et de 
moyens d’actions dans le secteur énergétique. 

Le partenariat s’articule autour de sept grands axes :
– sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux de la transition énergétique ;
– accompagner la mise en place de plans climats air énergie territoire (PCAET) 
dans les communautés de communes ;
– inciter les collectivités : 

– à engager la rénovation performante de leur patrimoine bâti ;
– à réduire les consommations d’éclairage public ;
– à développer la mobilité durable ;
– à produire des énergies renouvelables ;

– Mettre en œuvre et actualiser une base de données géoréférencée.
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 Un partenariat pour le déploiement du très haut débit
Dans une volonté de coordonner intelligemment les travaux publics, les acteurs des réseaux électriques et 
numériques de la Haute-Vienne ont signé une convention le 7 avril 2016, au siège du SEHV.

Le président de DORSAL Jean-Marie Bost, le président du Syndicat Energies Haute-Vienne Georges Dargentolle, 
le directeur d’Axione Limousin Frédéric Bordes et le Directeur territorial d’ERDF (Enedis depuis mai 2016) Jean-Luc 
Gautier se sont félicités de ce partenariat.

Il doit permettre de déployer le réseau très haut débit (THD) en prenant appui sur les infrastructures du réseau 
public de distribution d’électricité du SEHV (12 600 km de lignes électriques desservant plus de 146 500 foyers sur 
les 200 communes de la Haute-Vienne) L’idée est de réduire la fracture numérique sur le territoire tout en limitant 
les coûts engagés, grâce à la mutualisation. 

« Maintenant que la fée électricité est dans tous les foyers, c’est au tour de la fée numérique de faire son 
chemin » ont conclu les Présidents de DORSAL et du SEHV.

Cette convention, qui définit les modalités 
techniques et financières pour créer les meilleures 
conditions à cette coordination, a été définie 
au niveau national en mars 2015 entre la 
FNCCR (fédération nationale des collectivités 
concédantes à laquelle adhèrent les syndicats 
mixtes DORSAL et le SEHV), ERDF, et les opérateurs 
d’infrastructures de réseaux de communication 
électroniques, sous l’égide du Ministère de 
l’Ecologie, du développement durable, de la 
Mer et des transports, et de l’ARCEP (autorité de 
régulation des communications électroniques et 
des postes). 

 Saint-Auvent : L’eau énergie pour alimenter un 
réservoir
Le Syndicat Energies Haute-Vienne (SEHV), le syndicat Vienne 
Briance Gorre (VBG), l’IUT de Limoges et l’office International de 
l’eau (OIE) ont mené à bien un projet inédit.

Sur la commune de Saint Auvent, le réservoir de Fougeras, géré 
par VBG, avait besoin d’être alimenté en électricité pour faire 
fonctionner un poste de chloration-relais, permettant de vérifier et 
d’ajuster le dosage de désinfectant dans l’eau potable et d’assurer 
une sécurité maximale pour l’usager.

La méthode classique aurait été de relier le réservoir au réseau de 
distribution électrique. Le SEHV, qui réalise ce type de travaux en 
milieu rural a estimé l’opération à 19 200 € HT, la construction de plus 

de 300 mètres de réseaux étant nécessaire à sa réalisation. 

Associant l’IUT de Limoges et l’OIE, les deux syndicats ont alors 
envisagé une solution inédite : pourquoi ne pas exploiter la force 
de l’eau à son arrivée dans le réservoir et installer une génératrice 
hydroélectrique autonome ?

Après étude, cette solution s’est révélée pertinente : une 
génératrice équipée d’une batterie de stockage et une armoire 
électrique ont été installés pour un coût de 5400 € HT. Le SEHV a 
financé 80% de ce montant, et VBG les 20% restant
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 Inédit : un partenariat pour inciter les collectivités de 
Haute-Vienne à se chauffer à l’aide d’énergies renouvelables

Le 28 septembre, lors du Comité syndical, 
l’ADEME et le SEHV ont annoncé leur signature 
prochaine d’un contrat de développement 
territorial des énergies renouvelables 
thermiques – une première en France.

Par cet accord, l’ADEME délèguera au SEHV, 
pour une durée de trois à six ans, la gestion 

d’un fonds de  subventions issus du Fonds chaleur, une source de financement 
renforcée en 2015 par la Loi sur la transition énergétique.

Le SEHV deviendra ainsi un « opérateur territorial », chargé :

– d’accompagner les collectivités adhérentes à son service ESP87 (106 à ce 
jour) dans leurs projets d’énergies renouvelables thermiques (bois-énergie, 
géothermie, solaire thermique et réseaux de chaleur associés) pour en assurer 
l’efficacité, la qualité et le suivi ;

– de regrouper des projets de taille modeste pour leur permettre de bénéficier 
de subventions du Fonds chaleur pour des études et /ou des investissements sur 
ce thème. Ce financement leur était jusqu’ici inaccessible, car réservé à des 
projets de très grande envergure.

Grâce à son expérience de dix ans auprès des collectivités, et en s’appuyant 
sur les bilans énergétiques réalisés sur le patrimoine de ses adhérents, le service 
ESP87 a d’ores et déjà établi un programme de vingt projets potentiels (dix-sept 
installations de bois énergie et trois installations de solaire thermique) pour les 
trois premières années du partenariat.

APPEL A PROJETS :
Nous invitons les collectivités de Haute-Vienne à nous faire 
connaître dès à présent tous leurs projets qui incluent des 
énergies renouvelables thermiques. Vous pouvez contacter 
le service ESP87 : 05 55 35 06 35 / esp.xs@sehv.fr

 Agenda des réunions au SEHV (sous réserve de modification)

Me 23 et J. 24/11 Commissions du SEHV (Travaux, Administration et 
Finances, Energies, Concessions et DSP, Patrimoine 
Sécurité Solidarité, Communication)

Mercredi 14/12 (9h30) Bureau syndical

Mardi 15/11 (9h30) Commission mixte paritaire EPCI

Jeudi 06/12 (17h) Réunion des membres du groupement de 
commandes maintenance et exploitation des 
équipements thermiques



Mouvement de personnel

Quatre nouveaux agents ont rejoint l’équipe du SEHV ces derniers mois. Nous 
leur souhaitons la bienvenue.

Romain BENEST a rejoint la cellule énergies service public le 
4 juillet 2016 en tant que technicien contractuel : il réalise 
notamment des bilans pour les collectivités adhérentes à 
ce service.
Il remplace Nicolas LAGOUTTE qui a fait valoir ses droits 
à mutation en mai dernier, et a retrouvé son océan bien 
aimé : nous lui souhaitons joies et réussites dans ses nouvelles 
fonctions.

Jusqu’ici secrétaire de mairie à Burgnac, 
Brigitte FARGEAS, adjoint administratif de 
1re classe, renforce l’équipe « urbanisme et 
raccordements » en tant qu’assistante depuis 
le 1er septembre.
Elle bénéficie d’une passation de relai de 
quelques mois avec Françoise REYNIER qui a 
fait valoir ses droits à la retraite pour le début 
de l’année 2017.

Aurélie WAHART, a été recrutée comme adjoint administratif 
de 1ère classe pour une durée d’un an. Elle a rejoint la cellule 
Comptabilité des marchés le 22 août. Riche de quatre 
années d’expérience auprès de plusieurs collectivités 
de Haute-Vienne (Saint-Léonard-de-Noblat, Bosmie-
l’Aiguille, Saint-Jouvent et la Communauté de communes 
Portes océane du Limousin), elle renforce la cellule pour 
accroissement temporaire d’activité.

Depuis le 1er septembre, Caroline 
CASTERAN, attachée territoriale, assure la 
fonction de chargée de projet transition 
énergétique et délégations de service 
public au sein du service énergies. 
Avant de rejoindre le SEHV, elle était 
responsable de la commande publique 
à la Communauté de communes Porte 
océane du Limousin.

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


