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POINT DE SITUATION DES MISSIONS DU SIEGE 27
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le SIEGE est organisé pour répondre avec les communes et les EPCI-FP aux enjeux du plan de relance, organisé
autour de la Transition Ecologique :

1.1 Production d’Energies Renouvelables
• LES PRINCIPES : sur les territoires volontaires, le SIEGE 27 propose de mener des projets publics et citoyens via une
convention partenariale entre les communes, l’EPCI concerné et le syndicat. Cet accompagnement a pour
objectifs :
• d’accompagner les collectivités dans leurs discussions avec les opérateurs privés,
• de garantir l’appropriation, la maîtrise et le suivi des projets par le territoire,
• de favoriser des projets publics et citoyens,
• d’optimiser localement les retombées économiques, le SIEGE s’engageant à reverser au territoire concerné
les dividendes perçus à titre d’actionnaire de chaque société de projet.
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• LES RÉSULTATS :
• 6 SAS créées ou en cours pour des parcs éoliens et 4 pour du photovoltaïque au sol.

• 79 demandes de photovoltaïque sur bâtiment public traitées (51 projets abandonnés pour cause de contraintes
externes, 20 projets en étude, 4 programmés, 2 en travaux ,2 mis en service).

PUISSANCE PRODUITE HTA et BT

PROJETS PV et EOLIENS ETUDIES PAR LE SIEGE
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1.2 Méthanisation
• 3 études de gisement réalisées sur l’Ouest du département
• 9 études détaillées co-financées pour enregistrement

• 4 plans de zonages de raccordement instruits ou en cours (Bernay/Le Neubourg, Breuilpont/Ivry La Bataille, Etrépagny/ Les
Andelys, Louviers)
• Contribution du SIEGE 27 à la Commission de Régulation de l’Energie sur le financement par des tiers des ouvrages de
renforcement.

1.3 Bois Energie
Le SIEGE 27 a délibéré en 2019 sur une stratégie d’accompagnement des collectivités en phases étude, conception et
réalisation de projets de chaufferies bois-énergie dédiées ou associées à un réseau technique. Prévu pour le 2ème semestre
2020, le lancement de ce programme n’a pas résisté à la crise COVID. Il est reporté à 2021.
1.4 Mobilité Durable
• Bornes de recharge pour véhicules électriques : Le réseau est composé de 136 bornes disposées tous les 15-20 km.
Renouvelée en 2019, l’exploitation connait une progression de la recharge depuis mai 2020 (effet plan de relance ?) ; 4 108
recharges en 2018, 6 621 en 2019.
Le SIEGE 27 s’est mis à disposition des EPCI-FP qui devraient progressivement exercer les missions d’Autorité Organisatrice de la
Mobilité conformément aux dispositions de la Loi d’Orientation des Mobilités. Il est en attente des retours de ces dernières.
• Stations hydrogène :
o Station hydrogène de Douains : mise en service en janvier 2020
o Station hydrogène du Vieil Evreux : mise en service en octobre 2020
o Station hydrogène de Val de Reuil : travaux de voirie en cours par ASE, mise en service fin 2020.

POINT DE SITUATION DES MISSIONS DU SIEGE 27
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ÉLECTRICITÉ

2. 1 Le critère B
Un indicateur de mesure de qualité exprimé en minutes (temps moyen de coupure sur une année)
Critère B incidents BT TCC par commune 2017-2019

Critère B incidents HTA TCC par commune 2017-2019
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2.2 Le nombre de départs mal alimentés : un indicateur de qualité de tension
Evolution des DMA sur l’Eure de 2015 à 2019

Evolution des CMA sur l’Eure de 2015 à 2019
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Autorité organisatrice, le SIEGE 27 veille à la bonne
application des concessions gazières. Le nombre de

Communes concédées du département de l’Eure

communes desservies sur le territoire s’élève à 184 (166
en gaz naturel et 18 en propane). Trois concessionnaires
sont présents : GRDF (164 communes), GEDIA (3
communes), ANTARGAZ Energies (17 communes).
• Les Chiffres Clés : 2 133 km de réseaux en 2019
(+ 10 km/an environ), 80 580 clients (+1%/an)
• Le droit à l’injection : Introduit par la Loi EGALim

et son décret éponyme, le droit à l’injection
bouleverse

l’économie

générale

de

la

concession par voie d’extension et de maillage
ou renforcement du réseau de gaz existant. Le
SIEGE suit 15 projets dans le département en

étroite coopération avec le Plan Méthanisation
Normandie.

Le

mix

énergétique

est

très

rarement compatible avec ces travaux.
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Éclairage public
Le SIEGE consacre près de 8 M€ par an à la rénovation et l’amélioration de l’éclairage public.
Priorité 1 : coordination effacement de réseau de distribution publique (20% de contribution communale)
Priorité 2 : résorption des lampes à vapeur de mercure / mâts boules (20% de contribution communale)
Priorité 3 : renouvellement des ouvrages de + de 10 ans équipés en Sodium HP par la technologie LED (40% de
contribution communale)

Priorité 4 : Aménagement de sécurité (40% de contribution communale)

Maintenance Eclairage Public
• 181 collectivités adhérentes,

• 32 540 points lumineux (dont 1 010 LED),
• 1 795 armoires EP,
• 1 524 demandes d’intervention en 2019,
• 5 959 DT / DICT traitées,
• 184 637.43 € investis en mise en conformité, 89 724.41 € consacrés aux dommages.
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Informations
Réseaux de télécommunication : Retour Eure Normandie Numérique et ORANGE
Actes d’urbanisme : Le SIEGE 27 traite 1900 actes d’urbanisme sur près de 12000 recensés par la DDTM. La perte d’informations
est source d’inquiétude pour les pétitionnaires.
Achat groupé d’énergie Électricité :
• Elargissement du périmètre de l’actuel groupement d’achat d’électricité aux Tarifs Bleus en cours d’extinction pour les

collectivités (sauf < 10 employés et < 2M€ recettes annuelles)
• Nouveau groupement opérationnel au 1er janvier 2022
• Vague d’adhésion et de renouvellement d’adhésion en cours jusqu’à mi-novembre avec 3 options :
o Contrats pour les bâtiments > 36 kVA
o Contrats pour les installations ≤ 36 kVA
o Contrats pour l’éclairage public
Dossier d’adhésion disponible sur le site internet du SIEGE : www.siege27.fr
Pour tout renseignement : achat.energie@siege27.fr
Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS): Fond de plan unique constitué de données structurées garantissant l’efficience et
l’interopérabilité des bases de données à très grandes échelles.
C’est une plateforme d’échanges et de mutalisation cartographique issue de la réforme « DT/DICT » ou « anti-endommagement
des réseaux » définie par le Conseil National de l’Information Géographique (CNIG).
La mise en œuvre du PCRS est placée sous la responsabilité d’une Autorité Publique Locale Compétente (APLC) qui organise
cette mutualisation des coûts d’acquisition, des mises à jour et de gestion du plan du territoire. La maille de référence étant
l’intercommunalité, le SIEGE sur proposition de la Commission Consultative Paritaire de l’Energie du 15/11/2019, devient cette
APLC pour l’ensemble des communes et des EPCI du département.

AGENDA

Vendredi 23 octobre 2020 à 9h
Débat d’Orientations Budgétaires
au Cinéma Gaumont et Pathé à Evreux
Samedi 28 novembre 2020 à 9h30
Comité Syndical au Cadran à Evreux
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