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Pourquoi une SEM ? •

Un pacte d’actionnaires •

Déjà 20 projets identifiés •

Les étapes essentielles pour comprendre l’impact du dispositif :
• Objectifs de la loi NOME,
• 4 changements considérables,
• Le dispositif ARENH,
• La fin des TRVE «inf 36» pour les professionnels.
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Au sommaire

en Creuse

Je ne peux évidemment pas commencer cet édito 
sans évoquer la situation sanitaire qui bouleverse 
nos vies et nos activités depuis 3 mois.
Révélatrice des faiblesses de notre système mais 
également de ses forces et de la solidarité qui s'est 
développée, cette crise doit être aussi l'occasion 
de renforcer nos actions pour un modèle plus 
respectueux de notre environnement et du climat : 
maitrise de nos émissions de gaz à effet de serre, 
production locale, développement des énergies 
renouvelables, respect des écosystèmes etc...
Nous avons conscience de ces enjeux et votre 
syndicat sera présent à vos côtés pour y répondre ! 
Et notamment avec Elina !

élina

C’est le nom de la Société d’économie Mixte (SEM) de pro-
duction d’énergie renouvelable que notre comité syndical 
a décidé de créer en ce début d’année en partenariat avec 
nos collègues du Syndicat Energie Haute-Vienne (SEHV). 

Sa création répond à la nécessité d’am-
plifier la transition énergétique sur 
notre territoire. Le SDEC est producteur 
d’énergie depuis 2015 en partenariat 
avec plusieurs communes de Creuse. 
Mais les nouveaux enjeux énergétiques 
et climatiques auxquels nous sommes 
confrontés nous imposaient d’aller plus 
loin, plus vite.
 
Cette SEM bi-départementale doit permettre de créer un 
effet levier en associant des financements publics et privés 
sur des projets ambitieux de production d’EnR. Surtout, il 
s’agit de produire localement l’énergie consommée et d’en 
conserver les retombées sur le territoire.

Nos deux départements ont du potentiel et de nombreux 
projets. Ceux qu’élina a retenus dans son portefeuille re-
posent sur un mix énergétique équilibré (photovoltaïque, 
méthanisation, gazéification, éolien…) et sont répartis de 
manière homogène sur les deux départements. Ce sont 
des projets dont les porteurs ont une appétence pour un 
partenariat avec la SEM, économiquement viables bien 
sûr mais nous avons veillé à ce que ce soit aussi de vrais 
projets de territoire, répondant à des enjeux énergétiques 
locaux (développement économique, emploi, maintien des 
terres agricoles…).

Les deux syndicats de la Creuse et de la Haute-Vienne ont 
décidé de mutualiser leurs moyens pour créer une dyna-
mique territoriale forte. Le capital social (détenu à majorité 

et à parts égales par les 2 syndicats) va atteindre 7 millions 
d’euros d’ici 2024 et permettre d’investir dans des sociétés 
de projets locales portées par des collectivités, des sociétés 
privées et les citoyens ! L’ensemble représente plus de 230 
millions d’euros d’investissements potentiels sur le terri-
toire, dont 123 sur la Creuse avec des projets d’envergures 

différentes (allant de 99 Kwc pour du 
photovoltaïque en toiture à 15 Mw pour 
le projet biomasse de COBE). 

élina est un bel outil à notre disposition 
pour réussir ici la transition énergétique ; 
une transition vers un modèle vertueux 
qui repose sur une approche autour de 
trois axes : sobriété, efficacité et renou-
velables (scénario dit NegaWatt).

Ainsi, en parallèle au développement d’élina, le SDEC 
poursuit ses actions auprès des communes (conseillers en 
énergie partagés, programme énergie bois) et a postulé à 
l’appel à projet national de la FNCCR pour la massification 
de la rénovation énergétique des bâtiments publics. Cette 
candidature, également mutualisée avec les syndicats de 
la Dordogne et la Haute-Vienne, a été retenue et cela va 
nous ouvrir des financements supplémentaires pour tra-
vailler avec les communes.

Avec ces nouveaux outils, le SDEC assure encore plus sa 
présence au service des collectivités du département : 
électrification rurale (enfouissements des réseaux, renfor-
cements et sécurisation…), éclairage public (diagnostics, 
études, dossiers DETR…), groupements de commandes 
(électricité, IRVE et véhicules électriques) et transition éner-
gétique.

Plus que jamais le SDEC est l’outil des communes !

André Mavigner
Président

Une SEM ancrée sur nos territoires 
et porteuse de projets en phase 
avec nos enjeux énergétiques et 
notre volonté de développement 

local.
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L’actu "Spécial Covid-19"
• Sous le signe de la reprise
• Eclairage publique, l'enjeu majeur
• La Charte des bonnes pratiques 

De la loi NOME à l'ARENH
Comprendre l'évolution du dispositif

Groupement d'achat d'énergie
Les économies réalisées

DOSSIER
élina, SEML bi-départementale
• Pourquoi créer une SEML
• Objet, gouvernance, calendrier…
• 20 projets sur les rails !

Le SDEC à l'honneur !
Maitriser l'énergie des bâtiments publics

Enfouissements 2020
Les 30 dossiers programmés

Le point sur… l'éclairage nocturne
Solutions, réglementation, usages…

Isolation des combles à 1€
Où est l'arnaque ?

Depuis 3 ans, le SDEC accompagne les collectivités du département 
(communes, EPCI et département) sur le développement de l’élec-
tro-mobilté avec notamment des financements à l’installation de 
bornes de recharges pour véhicules électriques (IRVE) et des grou-
pements de commande (bornes et véhicules).
En 2020, 20 bornes de recharge seront ainsi installées, couvrant 
de manière relativement homogène notre territoire. La carte op-
timum que nous avions élaborée se fixait un objectif de 35 à 40 
bornes.
Pour atteindre cet objectif, le comité syndical a décidé de simpli-
fier et revoir ses financements en les rendant moins restrictifs 
afin  d’inciter les collectivités à développer le réseau cohérent 
d’infrastructures. La participation du SDEC est désormais de 
80 % du montant de l’achat d’IRVE de type accéléré (borne 
22 Kw + pose et génie civil associé) sur le domaine public que 
l’installation soit sur une zone pré-ciblée ou non de la carte 
optimum.
Ces nouveaux financements du syndicat vont permettre en 
particulier aux communes ne bénéficiant pas de subventions 
TEPCV (Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte) 
de s’équiper et de renforcer le maillage départemental. 

Elargir le réseau électro-mobilité
De nouveaux financements du SDEC pour
les bornes de recharge des véhicules électriques

C’est signé !
Renouvellement du cahier des charges de concession
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Après des mois de négociations et comme 
nous vous l’annoncions dans le précédent nu-
méro de ce journal, le SDEC, ENEDIS et EDF 
ont signé le 03 décembre dernier le renouvel-
lement du cahier des charges de concession 
pour 35 ans en présence de nombreux élus. 
Ce nouveau cahier des charges comporte 
de nombreuses améliorations dont un plan 
pluriannuel d’investissements engageant, 
pour ENEDIS, un schéma directeur et de 
nouveaux moyens notamment en terme de 
redevance de concession. ou encore sur le 
programme « Article 8 – Amélioration es-
thétique des bourgs » dont le montant de la participation d’ENEDIS à 
hauteur de 40 % du montant des travaux est porté à 330 000 €. 

Signature du contrat entre le SDEC, ENEDIS et EDF
le 03 décembre 2019 
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SPÉCIAL
COVID-19

DES CHANTIERS

Pour une reprise en toute sécurité
des chantiers d’électrification rurale

Les chantiers
reprennent

sous le signe
de la sécurité

des personnels
et des usagers !
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Le SDEC est resté attentif à prépa-
rer une reprise d’activité qui ne soit 
pas prématurée et qui se fasse dans 
la concertation. Notre première prio-
rité dans la reprise était d’assurer la 
sécurité des prestataires et des usa-
gers, nos chantiers se déroulant sur 
le domaine public et parfois chez des 
particuliers. 

Des protocoles de prévention et de sé-
curité ont été mis en place en concer-
tation avec les entreprises et sur la 
base  de procédures validées par l’État 
et les organisations professionnelles et 
en particulier le guide OPP BTP (guide 
de préconisations de sécurité sani-
taire pour la continuité des activités 
de construction publié par l’Organisme 
Professionnel de Prévention du Bâ-
timent et des Travaux Publics publié 
le 10 avril 2020), Charte des bonnes 
pratiques des professionnelles de la 
construction pour les chantiers en 
Creuse etc…

Chaque reprise de chantier fait d’abord 
l’objet d’une analyse partagée entre-
prise prestataire et le SDEC. Le SDEC, 
maître d’ouvrage, délivre une reprise 
d’O.S que lorsque toutes les conditions 
de sécurité requises sont atteintes.

Par ailleurs, le SDEC a établi un ordre 
de priorité dans la reprise de ces chan-
tiers. D’abord les chantiers d’extensions 
(chantiers aériens simples) puis les 
chantiers de sécurisation et renforce-
ments se déroulant principalement sur 
le domaine public, avec le moins d’inte-
ractions externes (propriétaires privés 
notamment) et sans co-activité.

L’enjeu pour le SDEC, n’était pas tant 
de donner de nouveaux bons de com-
mandes (déjà 74 en cours) que de s’as-
surer des conditions de sécurité de la 
reprise des nombreux chantiers en 
cours.

Pour autant, le SDEC a émis un bon de 
commande essentiellement sur des af-
faires d’extensions et de sécurisation 
au 13 mai de plus de 450 000 € pour 
assurer aux entreprises le plus de visi-
bilité possible.

Evidemment, un temps d’organisation 
et de préparation a été nécessaire pour 
tous ne serait-ce que pour s’assurer de 
la disponibilité des équipements de sé-
curité nécessaires : masques, gel hydro 
alcoolique… 

Il faut également souligner les difficul-
tés auxquelles font toujours face les 
entreprises (contraintes de transport 
notamment), mais, début mai, c’est 
près d’une quarantaine de chantiers qui 
étaient ainsi prêts à reprendre.

Dès le 17 mars, jour du début du confinement décidé par les autorités, le SDEC a 
pris un arrêt d’Ordre de Service général (O.S.) permettant d’abord de respecter les 
mesures de confinement pour assurer la sécurité de tous et ensuite de sécuriser 
administrativement les entreprises.

Au moment de cet arrêt d’O.S, le SDEC et les entreprises prestataires de travaux du 
groupement CREUSELEC (SOCALEC, SPIE, CARRE, AEL et l’Entreprise Electrique) et 
ALLEZ travaillaient sur 136 chantiers sur le département :
 • 62 chantiers déjà effectivement démarrés
 • 74 en ordre de service

Notre plan de continuité d’activité des services a permis de continuer à fonctionner 
en « mode dégradé » :  les priorités ont été définies sur les urgences et les fonctions 
supports. Le SDEC a dès lors apporté une attention toute particulière au paiement 
des factures des entreprises pour les soutenir dans cette période difficile.

Début avril, nous avons entamé un dialogue avec les entreprises, les services de 
l’état (à travers notamment le Comité Local BTP) et le concessionnaire ENEDIS sur 
une reprise partielle et progressive d’activité.

Electrochoc sanitaire 
avant tout, cette 
épidémie a également des 
répercussions importantes 
sur nos activités et sur la 
vie économique de notre 
département.
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DES CHANTIERS

Les partenaires du secteur du bâtiment et des travaux publics 
(BTP) de la Creuse, viennent de se doter d’une charte de bonnes 
pratiques partagées et pragmatiques pour la gestion de la re-
prise des chantiers arrêtés durant la période de confinement liée 
à l’épidémie de Covid-19.

Les représentants des collectivités locales, maîtres d’ouvrages 
et donneurs d’ordre publics, ceux des fédérations et organi-
sations professionnels et des entreprises du BTP, et les orga-
nismes représentant la maîtrise d’œuvre (bureaux d’études, 
géomètres…), le contrôle technique et la coordination en matière 
de sécurité et de protection de la santé, se sont entendus sur un 
certain nombre d’objectifs et de méthodes pour reprendre les 
chantiers dans un état d’esprit serein, conciliant reprise de l’ac-
tivité économique et respect des recommandations sanitaires 
que les professionnels se doivent de garantir à leurs clients et 
leurs salariés.

Le SDEC est bien sûr signataire de cette charte (qui est inspirée 
d’une charte partenariale élaborée en région Nouvelle-Aquitaine 
et que les acteurs creusois ont voulu décliner dans le départe-
ment et enrichir en fonction des spécificités de la Creuse) et sa-
lue cette initiative !

La charte propose une méthode de travail qui met en avant le 
dialogue et la négociation entre les parties prenantes, pour ob-
jectiver les règles du jeu, assurer la sécurité des chantiers face 

au risque sanitaire représenté par le COVID-19 et pour envisa-
ger le partage des surcoûts. Elle insiste par exemple sur les ré-
unions de concertation préalables en vue de préparer au mieux 
l’organisation des chantiers et la planification des différentes 
phases, pour limiter la co-activité sans oublier la nécessaire es-
timation objective des surcoûts.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

FAVORISER LA REPRISE 
DANS LE BTP

ASSURER LA REPRISE DES CHANTIERS EN TOUTE SÉCURITÉ

OBJECTIF
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Si beaucoup de chantiers étaient en cours en électri-
fication rurale, il restait peu de chantiers non finis en 
éclairage public (quelques finitions, massifs ici ou là…). 
Il y avait donc ici un véritable enjeu de commande pu-
blique dans la reprise économique. 

Début avril, la préfecture a attribué les DETR (Dotation 
d’Equipement pour les Territoires Ruraux) pour des pro-

jets simples de modernisation de l’éclairage public dans 
21 communes ; Le SDEC a donc lancé aussitôt une qua-
rantaine d’appels d’offres (sur les 2 lots d’appareillages 
et réseaux) qui ont été analysés et attribués dès accord 
des communes aux titulaires de l’accord-cadre Eclairage 
Public (11 entreprises locales).

Une deuxième vague de DETR « éclairage public » a été 
notifiée sur une dizaine de communes début mai, cette 
fois-ci sur des projets plus complexes liés à des enfouis-
sements. Les appels d’offres ont été immédiatement 
lancés. Les plis sont en cours d’analyse et les marchés 
en cours d’attribution. 

un enjeu de la commande 
publique pour la reprise
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au dispositif
LOI NOMEARENH

MARCHE DE
L’ELECTRICITE

1
2 3

4

Législation

Syndicats de copropriétaires et propriétaires
   uniques d’un immeuble à usage d’habitation

NON
Possibilité* de       

conserver le tarif    
réglementé de vente

Obligation de       
souscrire une    
offre de marché

OUI

Entité légale employant moins de
  10 personnes avec un CA / recettes ou
      bilan annuel ≤ 2M€ *avec attestation d’éligibilité

Entité légale employant moins de
  10 personnes avec un CA / recettes
      ou bilan annuel > 2M€

Entité légale employant
  10 personnes et plus

Loi NOME,
l’origine

4 changements 
considérables

La CRE,
régulateur
des marchés
de l’énergie

Le mécanisme 
de capacité
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Depuis la fin des années 2000, les marchés de 
l’énergie se sont progressivement ouverts à la 
concurrence. La France est un pays au sein du-
quel l’énergie nucléaire représente une majorité 
dans le mix énergétique national.
Dans ce secteur, un acteur en particulier détient 
un rôle central : EDF.

C’est dans ce contexte qu’est apparue la loi sur 
la Nouvelle Organisation des Marchés de l’Élec-
tricité (loi NOME). Dans le but de réorganiser le 
marché français de l’électricité, cette loi assure 
aux fournisseurs alternatifs, un Accès Régu-
lé à l’Électricité Nucléaire Historique (dispositif 
ARENH).

En 2008, la 
Commission 
Européenne 
avait engagé des 
poursuites contre 
la France car elle lui 
reprochait de ne pas 
avoir transposé le 
droit communautaire 
en droit national. 
Suite à cela, des 
travaux ont été portés 
par une commission, 
et la loi n°2010-
1488, dite loi NOME, 
a été promulguée le 
7 décembre 2010 et 
entrée en vigueur le 
1er juillet 2011.

Cette loi est importante 
pour les consommateurs 
professionnels car les 
principes instaurés 
révolutionnent la 
manière d’acheter son 
énergie. L’objectif de la 
loi NOME est de corriger 
les dysfonctionnements 
constatés dans 
l’organisation du marché 
français de l’électricité. 
Pour cela, elle introduit 
plusieurs dispositifs 
majeurs, qui permettent, 
entre autres, de préserver 
le parc nucléaire français 
et de maintenir des prix 
compétitifs grâce à la 
concurrence.

La loi NOME fait 
évoluer le rôle et le 
périmètre d’intervention 
de la Commission de 
Régulation de l’Énergie 
(CRE). Cette instance est 
l’autorité administrative 
indépendante en 
charge de veiller au bon 
fonctionnement des 
marchés de l’électricité 
et du gaz. Elle a pour 
objectif principal d’assurer 
la concurrence entre les 
fournisseurs d’énergie au 
profit des consommateurs.

Une nouvelle contrainte est 
imposée aux fournisseurs 
d’électricité : l’obligation 
de capacité. En d’autres 
termes, cela signifie 
que chaque fournisseur 
doit être capable de 
répondre, à tout moment, 
à la demande d’électricité 
provenant de l’ensemble de 
ses clients. Pour y parvenir, 
ils peuvent disposer de 
capacités de production 
en pointe, ou encore de 
capacités d’effacement.

C’est le cas en Creuse, avec le 
groupement d’achat d’électricité du 
SDEC23, qui a rassemblé plus de 
230 membres creusois de 2016 à 
2019. L’objectif était de répondre 
aux obligations réglementaires pour 

Les étapes essentielles pour 
comprendre l’impact du 
nouveau dispositif.
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Législation

Syndicats de copropriétaires et propriétaires
   uniques d’un immeuble à usage d’habitation

NON
Possibilité* de       

conserver le tarif    
réglementé de vente

Obligation de       
souscrire une    
offre de marché

OUI

Entité légale employant moins de
  10 personnes avec un CA / recettes ou
      bilan annuel ≤ 2M€ *avec attestation d’éligibilité

Entité légale employant moins de
  10 personnes avec un CA / recettes
      ou bilan annuel > 2M€

Entité légale employant
  10 personnes et plus

Le dispositif ARENH

La fin des TRVE 
« sup 36 »

2021
la fin des TRVE « inf 36 »
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Le volume des demandes des fournisseurs au prix ARENH étant plafonné à 100 
TWh, un écrêtement est prévu en cas de dépassement de ce seuil. Dans ce cas-là, le 
volume ARENH de 100 TWh est réparti au prorata des demandes des fournisseurs 
et le volume restant doit être couvert sur le marché de gros pour compléter la 
fourniture. Pour exemple, le volume ARENH demandé en 2020 est égal à 147 TWh, 
bien supérieur à 100 TWh, donc un écrêtement à 68 % a été réalisé. Cela signifie 
que les fournisseurs ont dû couvrir les 32% restants sur le marché.

La loi améliore les conditions d’exercice des fournisseurs alternatifs 
d’électricité en réalisant une ouverture concrète à la concurrence. 
Plus spécifiquement, elle a créé ce qu’on appelle l’Accès Régulé à 
l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH). Ce principe permet aux 
fournisseurs alternatifs d’électricité d’acheter à EDF jusqu’à 25 % de 
la production nucléaire disponible, soit 100 térawattheures (ou TWh).

Depuis 2012, le prix de l’ARENH est fixé à 42 € le mégawattheure 
(MWh). Le prix de marché, quant à lui, varie très fortement selon 
un certain nombre de paramètres. Ce qui fait que, parfois, le prix de 
marché est en dessous du prix ARENH, et les demandes ARENH sont 
faibles car peu intéressantes. Cependant, comme ce fut le cas en 
2019, le prix ARENH est de temps en temps plus attractif que le prix 
de marché ; alors les demandes s’enchaînent.

les tarifs C4 et C3, mais également 
d’inclure les tarifs C5 (ex-tarif bleu) 
pour avoir des tarifs plus compétitifs. 
Mission accomplie, car une économie 
de 9 % a été réalisée en 2016, et 
seulement 3 % en 2018.

A noter également 
que la loi NOME a 
confirmé la fin des Tarifs 
Réglementés de Vente 
d’Électricité (TRVE) pour 
les gros consommateurs 
(puissances supérieures 
à 36 kVA). Depuis le 1er 
janvier 2016, les acheteurs 
possédant des sites C4 
(ex-tarif jaune) ou C3 (ex-
tarif vert) ne peuvent plus 
bénéficier des TRVE et ont 
l’obligation de souscrire 
une offre de marché. C’est 
pour cela qu’à partir de 
2015, un bon nombre 
de consommateurs ont 
constitué des groupements 
de commandes pour 
acheter leur électricité.

Une nouvelle loi, relative à l’énergie et au 
climat, a été promulguée le 9 novembre 
dernier. Celle-ci intègre, dans ses articles 63 et 
64, les dernières dispositions sur la fin des Tarifs 
Réglementés de Vente en Électricité (TRVE) et en 
Gaz Naturel (TRVGN). Il ressort que pour les clients non 
domestiques, des conditions sont désormais imposées 
pour continuer de prétendre à ces tarifs réglementés.

Pour l’électricité, les consommateurs finaux non domestiques 
qui emploient 10 personnes et plus, ou, dont les recettes annuelles 
dépassent 2 millions d’euros, et qui conservent encore des TRV avec 
une puissance inférieure à 36 kVA, devront passer en offre de marché 
au 1er janvier 2021. Pour les membres actuels au groupement d’achat 
d’énergies 2020-2022, les TRV en question sont les tarifs EJP ou TEMPO 
par exemple.

Pour le gaz naturel, les consommateurs finaux non domestiques consommant 
moins de 30 000 kilowattheures (kWh) par an, devront passer en offre de marché à 
compter du 9 décembre 2020.

Êtes-vous concernés ?



Une Société
d’Economie Mixte

Locale (SEML) pour
 la production d’EnR 

DOSSIER
LesRESULTATS

GROUPEMENT D’ACHAT REGIONAL
DES ENERGIES

TENAQ

Contact
achat.energie@sde23.fr

Le premier groupement d’achat d’électricité lancé en 2016 par le SDEC 23 est deve-
nu caduque au 31 décembre 2019. Le 1er janvier 2020, c’est un nouveau groupe-
ment d’achat d’énergies qui a vu le jour à l’échelle régionale. Effectif pendant trois 
ans, ce groupement a pour objectif de limiter la hausse des prix de l’électricité, mais 
aussi du gaz naturel.

Le 27 novembre 2019, une réunion d’information 
s’est tenue au SDEC 23 pour éclairer les membres sur 
les nouvelles caractéristiques de ce marché. L’am-
pleur du groupement est beaucoup plus importante 
que le précédent : 7 syndicats néo-aquitains, plus de 
2600 adhérents, 8 allotissements…

Concernant la Creuse, les chiffres sont plus modérés : 
237 adhérents, plus de 4700 sites, 3 allotissements…

À volume identique, les tarifs obtenus en électricité 
pour l’année 2020 augmentent de 2,9 % par rapport à 
2019 — hausse qui s’explique par le contexte éner-
gétique international. Si l’on compare maintenant ces 
tarifs aux TRVE1, il y a une économie d’environ 5,6 %, 
non négligeable pour les acheteurs publics.

Un écrêtement de 68 % a été décidé sur les couver-
tures au prix ARENH (voir article en pages 6 & 7 relatif 
à la loi NOME et au dispositif ARENH). Cela veut donc 
dire que les fournisseurs ont réussi à obtenir 68 % 
de leur prix au tarif ARENH, soit 42 €/MWh. Pour les 
32 % restants, ils ont été couverts sur le marché de 
gros pour l’électricité, moins intéressants que le prix 
ARENH.

De plus, de nouveaux services complémentaires 
existent pour accompagner les acheteurs publics : 
espace client, export de factures, suivi de consom-
mation… Les acheteurs publics creusois conservent 
également un lien de proximité avec les interlocu-
teurs du SDEC 23 qui restent à leur disposition pour 
répondre à leurs besoins.

1 Tarifs Réglementés de Vente d’Électricité parus sur le site légifrance
au 1er février 2020.

Un volume plus important pour attirer les fournisseurs

Des résultats supérieurs mais satisfaisants

Des tarifs 2020 en augmentation de 2,9 %,
mais toujours plus avantageux de 5,6 % face aux TRVE1

8

électricité

LES CHIFFRES POUR LA CREUSE

gaz
Lot 1 Lot 2

≤ 36KVA

≈ 4 550 sites
≈ 15,8 GWh

≈ 2,8 M €

≈ 150 sites
≈ 15,6 GWh

≈ 2,4 M €

≈ 60 sites
≈ 7,9 GWh
≈ 475 k €

> 36KVA
Lot 7

6 000 kWh
en HC

12 000 kWh
en HP

3 035 €
Montant via groupement

MAIRIE ÉCOLE ÉCLAIRAGE PUBLIC

1 750 €

3 150 €

Montant  réglementé

1 840 €

1 135 € 1 200 €

10 000 kWh

8 000 kWh

contrat HPHC
18 kVA

contrat BASE
12 kVA

contrat EP
2 kVA

comparaisons tarifaires pour des sites communs



Une Société
d’Economie Mixte

Locale (SEML) pour
 la production d’EnR 

DOSSIER
LesRESULTATS

GROUPEMENT D’ACHAT REGIONAL
DES ENERGIES

TENAQ

Contact
achat.energie@sde23.fr

C’est le nom de la SEML créée par les deux syndicats de la Creuse et de la Haute-
Vienne. Un nom singulier (et qui n’est pas l’acronyme d’Energie-Limousin-Nouvelle 
Aquitaine malgré les apparences !) pour une structure singulière associant deux 
départements (la Creuse et la Haute-Vienne), des financements publics et privés 
pour des projets de territoires.

Les nouveaux enjeux énergétiques et climatiques auxquels nous sommes confrontés nous im-
posent d’aller plus loin, plus vite et les territoires sont les acteurs principaux de la transition éner-
gétique. Notre territoire à de nombreux potentiels et des projets ambitieux de développement des 
EnR émergent localement.

La création de la SEM résulte d’une double dynamique : d’abord le PPC (Plan Particulier pour la 
Creuse) a très vite identifié la nécessité de mettre en place une structure de développement des EnR 
sur notre territoire. Ce besoin a fait l’unanimité dans les groupes de travail autour de la transition 
énergétique. Ensuite, le SDEC faisant partie de l’entente régionale « Territoire d’Energie Nouvelle 
Aquitaine », des discussions avec nos collègues ont fait apparaître que le syndicat d’énergie de la 
Haute –Vienne (SEHV) était dans une démarche de réflexion identique et qu’une mutualisation des 
moyens et des projets permettrait de rendre le projet plus pertinent.

Alors, pour porter cette ambition et créer un effet levier en associant des financements publics et 
privés sur des projets  de production d’EnR, les deux syndicats de la Creuse et de la Haute-Vienne 
ont décidé de mutualiser leurs moyens pour créer une dynamique territoriale forte.

La philosophie de ce projet est ici : de la mutualisation de moyens pour des projets de territoires en 
partenariat avec des acteurs locaux. Il s’agit de produire localement l’énergie consommée et d’en 
conserver les retombées sur le territoire. 

élina ?

Du PPC à la mutualisation Creuse et Haute-Vienne
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Les deux syndicats ont lancé un marché en groupement pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité afin de confirmer que le be-
soin ressenti pourrait se traduire concrètement dans la création d’une 
structure et dans quel cadre juridique et dans quelles conditions de 
financement. Un groupement INDDIGO-ADAMAS-Finance Consult 
a ainsi passé au crible les besoins et projets des territoires, l’appé-
tence des porteurs de projets et étudier le cadre juridique et finan-
cier pour sécuriser l’action des syndicats. C’est ainsi qu’à l’automne, 
la possibilité de créer une SEML est apparue comme la meilleure 
solution. En Creuse, il faut souligner que l’Etat, dans le cadre du PPC,  
a soutenu financièrement le SDEC dans la réalisation de cette étude 
avec une subvention de 50 % du montant de l’étude –AMO.

Cette société aura pour objet :

Le développement, la réalisation, l’exploitation,
d’ouvrages de production et de distribution d’énergie d’origine renouvelable

Le développement, la réalisation, l’exploitation d’ouvrages
de production et de distribution de chaleur et/ou de froid, notamment d’origine renouvelable

Le développement, la réalisation, l’exploitation, d’installations
permettant le stockage de l’énergie, sa gestion intelligente, sa consommation ou son autoconsommation

Le développement et/ou la réalisation et/ou l’exploitation de nouveaux modes de transport doux,
de bornes de recharge de véhicules électriques, de stations de fournitures de gaz naturel

pour véhicules ou de stations de fourniture d’hydrogène

Le développement, la réalisation, l’exploitation, d’infrastructures
ou équipements visant à réduire le recours aux énergies fossiles ou aux dérivés du pétrole

Une SEML c’est une Société d’Economie Mixte Locale 
qui revêt la forme juridique  d’une société anonyme 
dont le  capital est divisé en actions et constituée 
entre associés. Les SEML associent des financements 
majoritairement publics (le collège public détient entre 
50 et 85 % du capital) et privés (au minimum de 15 %). 
Le régime juridique des SEML est tout à la fois en-
cadré par le CGCT et par le code du commerce. Ces 
sociétés permettent aux collectivités et leurs groupe-
ment de mener des actions dans le cadre des com-
pétences qui leur sont reconnues par la loi avec des 
partenaires privés.

Les SEM ont toujours été considérées comme un 
outil facile et souple. Elles inspirent confiance, aux élus 
comme aux investisseurs et partenaires. D’abord, 
elles permettent d’associer rapidement collectivités 
et opérateurs ; c’est un outil polyvalent, accroché au 
territoire et au-delà des limites administratives. Autre 
élément de confiance, les SEM sont les entreprises 
les plus contrôlées de France : il s’agit de sociétés 
anonymes, contrôlées donc par les commissaires aux 
comptes mais aussi, en tant qu’outils de service public, 
par les collectivités et les chambres régionales des 
comptes.

Une synergie
bi-départementale

pour développer
les énergies 

renouvelables
au service

des habitants 
la Creuse et de

la Haute-Vienne
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D’un point de vue statutaire, la SEM sera organisée autour d’un Président 
(chaque syndicat à tour de rôle), d’un conseil d’administration issu d’as-
semblées générales avec tous les partenaires et d’un directeur général qui 
représentera la société. Chaque syndicat disposera de 4 administrateurs 
(mandat de 6 ans et rééligibles) indissociables de la qualité d’élu au comité 
syndical.
L’activité de la SEML est organisée par ses statuts approuvés par chaque 
partenaire. Les relations entre les actionnaires sont contractualisées dans 
un « pacte d’actionnaire » (annexe indissociable des statuts ) précisant no-
tamment les objectifs de rendement.

La SEM sera dotée d’ici 2024 d’un capital social de 7 millions d’eu-
ros. Le collège public est composé à 73.14 % des deux syndicats 
SDEC et SEHV à parts strictement égales et le collège privé (à 
26.86 %) de partenaires bancaires (Caisse des Dépôts et Consi-
gnations, Crédit Agricole, Crédit Mutuel) et d’investisseurs privés 
(SERGIE).

La SEML, créée par le SDEC et le SEHV, investira principalement via 
des prises de participation minoritaires (effet levier) dans des socié-
tés de projets locales (portées par des opérateurs privés, des collec-
tivités et des citoyens). La SEM portera également en propre des pro-
jets de PV en toiture. 

Le diagnostic a d'abord identifié 
44 projets EnR sur les deux 
départements (24 en Creuse et 20 
en Haute-Vienne) dont 23 avec 
une appétence forte pour la SEM. 
Une sélection des projets a alors 
été effectuée pour tenir compte 
des capacités d’investissements 
prévisionnelles de la SEML en 
veillant à avoir un mix énergétique 
équilibré et en tenant compte 
de différents critères : l’intérêt 
économique du projet bien sûr mais 
aussi son intérêt pour le territoire 
et le modèle envisagé par le 
porteur (participation citoyenne par 
exemple). 
20 projets ont ainsi été retenus.
Ce portefeuille tel qu’il est constitué 
aujourd’hui est avant tout une feuille 
de route qui n’est pas figée et qui 
évoluera au gré du développement 
des projets.

Les investissements de la SEML 
vont se répartir sur 1 projet 
biomasse, 7 projets éoliens, 9 
projets au sol et 3 projets de 
méthanisation. Il est également 
prévu dans ce portefeuille un 
financement à 100 % de 20 
toitures  photovoltaïques (10 
par département) répondant aux 
objectifs des territoires en matière 
de transition énergétique. 

Les premiers projets devraient être lancés en 
construction dès 2020 (Projet PV au sol EDF avec 
l’Agglomération de Guéret ou projet COBE dont les 
permis de construire sont accordés) pour une mise 
en service fin 2020/ début 2021.
La durée d’exploitation des projets EnR est comprise 
entre 15 ans (méthanisation) et 25 ans  (PV au sol).

PORTEFEUILLE
DE PROJETS 
un mix énergétique équilibré

36.57%

Collège Privé : 26.86%

Collège public : 73.14%%

36.57%

14.14%

5.36%

5.36%
2%
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Quel enjeu pour le SDEC ?

Le succès grâce à la mutualisation

Le PRIX ACTEE remis par Madame WARGON, Secrétaire d’Etat,  
à Yaya MBALLO du Pôle des énergies renouvelables du SDEC.
Paris, le 22 janvier 2020

ACTEE : Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité 
Energétique – est un programme déposé par la Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), 
porteur principal et par EDF, porteur associé.

Son objectif ? Mettre à disposition et financer des outils 
d’aide à la décision pour aider les collectivités à développer 
des projets de rénovation énergétique des bâtiments publics 
dans deux domaines :
• l’efficacité énergétique des bâtiments publics,
• la substitution d’énergies fossiles par des systèmes éner-
gétiques performants et bas carbone.

ACTEE est bien un programme d’appui aux actions des collectivités en matière de rénova-
tion énergétique des bâtiments. Il est accompagné d’un important dispositif financier per-
mettant aux bénéficiaires, comme le SDEC, de renforcer leurs outils d’aides à leurs membres.

Pour le SDEC, ACTEE permet de renforcer l’équipe dédiée à la maitrise de l’énergie par le 
recrutement d’un chargé de mission pris en charge à hauteur de 80%, pour deux ans. Par 
ailleurs, au-delà de l’appui en ressources humaines, logistique et matériel didactique (outils 
de mesure, de diagnostic et dimensionnement), ACTEE apporte une subvention de 50% aux 
études énergétiques de patrimoine bâti pour les collectivités du département.

Ce nouvel outil d’accompagnement des membres du syndicat permet ainsi de maintenir 
la subvention du SDEC pour les études à hauteur de 65%, permettant aux collectivités 
membres du syndicat d’initier plus facilement des projets de rénovation de leurs bâtiments. 
C’est là une belle opportunité qui s’ajoute au dispositif existant pour les communes et grou-
pements de communes creusois souhaitant initier, de façon efficace, des projets de rénova-
tion de leur patrimoine.

Le SDEC s’est associé aux syndicats de la Haute Vienne SEHV et de la Dordogne SDE24 pour 
constituer une réponse groupée suite à l’appel à projet lancée par la FNCCR. Les trois syndi-
cats proposent à leurs membres respectifs des prestations similaires (accompagnement) en 
économie d’énergie et en énergies renouvelables. Ils présentent également une typologie de 
territoire similaire, très rurale, mais aussi des compétences identiques. Un dossier bien argu-
menté, autour de trois axes principaux (études énergétiques, ressources humaines et outils 
de suivi de consommation énergétique) a été soumis à l’appréciation de la FNCCR.

Au terme du processus, notre dossier a été Lauréat du Prix ACTEE (voir photo). Une conven-
tion sera établie entre la FNCCR et chaque syndicat (au premier trimestre 2020), qui aura 
en charge de l’exécution du Programme sur son territoire de façon autonome, pour une 
durée de deux ans. Les trois syndicats ont lancé, chacun, le processus de recrutement de 
son chargé de mission.

Massifier la 
rénovation 
énergétique des 
bâtiments publics

RAPPEL
Tout dossier de demande de 
subventions pour des travaux de 
rénovation énergétiques doit contenir, 
au préalable, une étude énergétique 
réalisée par un bureau d’étude RGE.
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Comme en 2019, le SDEC maintient son rythme d’en-
fouissement du réseau basse tension. Pour 2020, 30 
dossiers validés par le comité syndical le 15 octobre 
dernier vont profiter des ces aménagements esthé-
tiques. Fils nus et câbles torsadés isolés mais égale-
ment réseau téléphonique disparaîtront du paysage 
des villes, bourgs et villages sélectionnés.Quid du financement ?

Les zones urbaines aussi 
concernées

Qui réalise les travaux ?

Bourganeuf
La Souterraine
Fresselines
Le Grand Bourg
Saint Georges la Pouge
Mérinchal
Savennes
Saint Pardoux Morterolles
Saint Junien la Bregère
Boussac-Bourg
Saint Quentin la Chabanne
Ajain
Lavaveix les Mines
Guéret
Champsanglard
Saint Agnant près Crocq
Budelière
Bonnat
Chatelus le Marcheix (2)
Saint Georges Nigremont
Domeyrot
Azat-Chatenet
Lépaud
Saint Martial le Vieux
Chatelus-Malvaleix
La Chapelle Taillefert
Sous-Parsat
Bosmoreau les Mines
Mourioux-Vieilleville

Les communes
bénéficiaires
par ordre de priorité :

Près de 4.6 millions d’euros HT sont investis par 
le SDEC pour réaliser ses travaux. 3 programmes 
permettent de les financer. Le programme non-
subventionné NS est alimenté par les fonds propres 
du SDEC. Il représente plus de 3/4 du financement. 
Le programme C est subventionné par le FACE à 
hauteur de 700 000 €. ENEDIS apporte environ 
330 000 € au travers du programme Article 8. Une 
dizaine d’opérations dépassera les 200 000 € de 
travaux. C’est le cas du bourg de Savennes.

Lavaveix les Mines 
est l'un des 5 dossiers 

financés conjointement 
par ENEDIS dans le 

cadre du programme 
Article 8. La commune 

souhaite mettre en 
valeur les anciennes 

maisons de mineurs du 
Faubourg Saint Jacques 

dont certaines sont 
classées monuments 

historiques.

Le SDEC c’est aussi des enfouissements en zone 
urbaine. Cette année, 3 villes sont concernées. 
Bourganeuf réalise des travaux d’aménagement 
aux abords du lycée professionnel Delphine Gay. 
La Souterraine aménage la Place Amédée Lefaure. 
Guéret refait son réseau d’assainissement Rue de 
Beauregard et demande à cette occasion d’enfouir 
le réseau BT.

L’ensemble des travaux d’enfouissement sera réalisé 
par les entreprises titulaires du marché renouvelé en 
avril 2019. A savoir le groupement Creuselec (Socalec, 
SPIE, Carré, Entreprise Electrique et AEL) et l’entreprise 

Allez et Cie. Pour mémoire, le groupement Creuselec 
intervient sur le sud-est, le sud et le nord-ouest 
creusois tandis que le secteur d’Allez et Cie comprend 
le nord et le nord-est du département.

1er PPI du nouveau contrat de concession 
Qu’est-ce que le PPI ?

Qui fait quoi ?

Le nouveau contrat de concession est entré en vigueur le 5 décembre 2019. 
L’article 11 du présent contrat instaure des programmes pluriannuels d’in-
vestissement (PPI) élaborés en concertation avec ENEDIS. A partir de dia-
gnostiques techniques, ces PPI définissent les priorités en matière de travaux 
à réaliser sur le réseau électrique par le SDEC et ENEDIS. Les PPI sont établis 
pour 5 ans.

Le premier PPI porte sur la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2024. Le SDEC est tenu de résorber 250 km de fils nus et de renforcer environ 
100 km de réseau basse tension. Pour sa part, ENEDIS doit notamment sécu-
riser près de 220 km de lignes aériennes HTA et en renouveler 45 km (faible 
section). Ce PPI impose également à ENEDIS la sécurisation de 5 communes 
(Crocq, Fursac, Genouillac, Royère de Vassivière et Saint Vaury). Cela signifie 
que le réseau HTA qui dessert les bourgs de ces communes doit être enfouit 
dans sa totalité. L’objectif est de limiter voire supprimer les risques de coupure 
en cas d’intempéries afin de pérenniser l’activité socio-économique. L’engage-
ment financier d’ENEDIS pour la période est de 14 millions d’euros.

L’exemple 
de Lavaveix 

les Mines

Rendez-vous dans un an pour 
apprécier le résultat !

Financement des 
enfouissements 2020

Savennes : la mairie et ses multiples câbles

Savennes : la place de l'église (avant enfouissement)
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Extinction nocture…
Pour quelle solution opter ?

Bon sens et 
concertation

Eclairage public
Extinction nocturne ou pas ?

L’arrêté du 27 Décembre 2018 relatif à la préven-
tion, à la réduction et à la limitation des nuisances 
lumineuses, incite, dans son article 2 alinéa 8, les 
gestionnaires d’installations d’éclairage public à 
lancer une réflexion sur les possibilités d’extinc-
tion de leurs installations.

Il s’agit de mettre en œuvre une politique cohé-
rente en respectant la liberté de choix de chaque 
commune, par la recherche d’équilibre entre le be-
soin d’éclairage, l’économie d’énergie, l’impact sur 
l’environnement et la sécurité des usagers. Enfin, 
l’enjeu est de développer un éclairage public plus 

efficient, c’est-à-dire consommer uniquement ce 
dont les communes ont besoin.

« La pollution lumineuse est l’ensemble des effets 
indésirables causés par la lumière artificielle sur 
l’homme, la faune et la flore. »

Selon la loi, l’éclairage public fait partie intégrante 
des pouvoirs de police du maire, même si cette 
compétence est transférée.
« Il n’existe pas d’obligation générale d’éclairer. Le 
maire est décisionnaire et doit rechercher un juste 
équilibre entre économie d’énergie et sécurité. »

Pour chaque projet réalisé, le service Eclairage Public du SDEC se doit de poser cette question à l’élu 
qu’il a en face de lui lors des réunions préparatoires.

Principalement pour connaître, le cas échéant, les horaires pratiqués sur le territoire communal, 
parfois avec des différences entre le bourg et les hameaux.

Si le SDEC est favorable à cette pratique qui permet de générer en moyenne 60% d’économie 
d’énergie pour une coupure programmée de 23h00 à 06h00, cette décision doit être 

prise avec prudence et en ayant conscience des risques. 

Cette décision ne peut être prise que par le Maire.

Ce résultat peut être obtenu sur une installation existante avec un simple réglage 
de l’horloge, si la commande en est pourvue, ou une reprogrammation du 

calculateur astronomique qui bien souvent remplace les traditionnelles 
cellules photoélectriques ou « Lumandar ».

L’intérêt principal de cette pratique réside dans la sauvegarde 
de la biodiversité pour rendre la nuit à la faune ainsi qu’à 

la flore… accessoirement, de pouvoir admirer la belle 
voûte étoilée de notre département sans lumière 

parasite !

Comme pour la question du partage de 
l’espace public pour lequel il faut trouver un 
équilibre entre le piéton, le vélo, les voitures et 
les transports en commun, chaque commune doit 
décider, en fonction de sa morphologie, de sa taille et 
de ses usages, si elle peut pratiquer l’extinction totale ou 
partielle et quels outils utiliser.
Par ailleurs, il faut sensibiliser aux impacts positifs et négatifs 
de la lumière et chaque élu doit prendre ses responsabilités en 
concertation pour trouver le meilleur cadre de vie possible pour les 
concitoyens.
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Pour les communes qui ne souhaitent pas pratiquer la coupure nocturne, 
les équipes du SDEC intègrent systématiquement dans leurs projets 
l’abaissement en cours de nuit. Cette pratique est inscrite dans la norme 
EN 13-201 qui fixe les niveaux d’éclairement à respecter.

Cette solution est d’autant plus aisée depuis l’apparition de la LED. 

Aujourd’hui tous les luminaires proposés dans nos projets peuvent, sans plus-
value, être programmés avec une ou plusieurs plages d’abaissement.

Pour exemple, pour un projet de réaménagement des installations d’éclairage 
suite à enfouissement des réseaux, qui nécessite la pose de luminaires 
supplémentaires pour respecter la norme, on peut facilement obtenir les résultats 
suivants : (économie par rapport à la situation avant travaux)

• Abaissement à 50% de la puissance 8 heures par nuit :
 42.6% d’économie 
• Abaissement à 50% de la puissance de 20h à 22h puis à 70% de 22h à 6h :  
 60.2% d’économie
• Abaissement à 50% de la puissance de 20h à 22h puis à 80% de 22h à 6h :
 66.6% d’économie

Pour ce même projet, l’économie d’énergie générée par une coupure 
nocturne programmée de 23h à 6h sera de 66.2%.

Aussi, les économies d’énergie générées pour une coupure 
nocturne ou un abaissement de puissance (avec un matériel 
adapté) peuvent être équivalentes !

Le choix final de la commune étant alors éclairé 
par d’autres préoccupations :
responsabilité/sécurité, protection de la 
faune et de la flore 

Coupure nocturnes 
Les règles à respecter

…ou abaissement de puissance ?

Extinction nocturne ou pas ?
Pour les Maires qui souhaitent pratiquer ou qui pratiquent actuellement 
la coupure nocturne de l’éclairage public en cours de nuit, certaines règles 
doivent être respectées.

L’éclairage public relève des pouvoirs de police du maire (article 2212-2). 
Le maire doit assurer la sécurité et la salubrité de son territoire, mais il 
n’existe pas d’obligation d’éclairage ; ainsi, le fait qu’une voie ne soit pas 
éclairée ne pourra pas induire un principe de responsabilité de la commune.

D’ailleurs, les exemples de jurisprudence qui 
existent en la matière montrent qu’il est fait 
état à chaque fois d’un obstacle ou d’un défaut 
d’entretien de la voie publique (trou dans la 
chaussée, accotement non stabilisé) et que 
l’éclairage public qui peut être mis en cause ne 
constitue qu’un élément supplémentaire ou 
aggravant qui n’est pas de nature à lui seul à 
mettre en cause la responsabilité de la collectivité.

Il faut également préciser que l’article l’article 
R416-16 du même code précise : « En 
agglomération, tout véhicule à l’arrêt ou en 
stationnement peut ne pas être signalé lorsque 
l’éclairage de la chaussée permet aux autres 
usagers de voir distinctement celui-ci à une 
distance suffisante. »

La décision de coupure nocturne de l’éclairage 
public peut faire l’objet d’une délibération du 
conseil municipal en fixant les modalités mais 
l’arrêté de police reste, in fine, de la seule 
responsabilité du maire. 

Cet arrêté devra être diffusé au plus grand 
nombre, par voie de presse, bulletin d’information 
municipal, affichage…

Il est également fortement conseillé d’afficher 
cette décision aux entrés des zones agglomérées 
(au sens du code de la route) à l’aide de de 
panneaux routiers réalisés à cet effet.

L’article 1383 du Code civil rappelle  : « Un 
usager victime de dommages peut engager la 
responsabilité du maire en établissant uniquement 
l’existence d’un lien de causalité entre son 
préjudice et ledit ouvrage. La décision d’éteindre 
partiellement ou totalement l’éclairage public peut 
entraîner la responsabilité pour carence fautive 
du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, 
sauf si les usagers ont été alertés de manière 
suffisante des risques à un endroit donné »

Affichage conseillé
en entrée de zone agglomérée



• Ne jamais donner suite à un démarchage téléphonique.
• Exiger un devis détaillé avant les travaux, même si ça ne coûte qu’un seul euro.
• Prendre rendez-vous avec le conseiller de l’Espace Info Énergie du SDEC pour être conseillé 
gratuitement et sans parti pris sur les travaux d’économie d’énergie les plus pertinents.

www.sde23.fr

Isoler ses combles est une bonne idée.
Selon l’ADEME, une maison datant d’avant 1974 non isolée perd entre 25 et 30 
% de sa chaleur par le toit. L’isolation de la toiture (rampants ou plancher de 
combles perdus) est donc l’isolation la plus rentable et la première étape à réaliser 
pour améliorer la performance énergétique de son logement.

Pour inciter les particuliers à passer à l’acte, les pouvoirs publics ont donc multiplié les 
dispositifs dont celui des certificats d’économie d’énergie, dispositif financé par les 
fournisseurs d’énergie et de carburants (EDF, Engie, Antargaz, Total…).
Il permet aux particuliers d’obtenir une aide financière plus ou moins importante, dite 
offre “coup de pouce isolation”. L’ensemble des ménages peuvent ainsi, suivant leurs 
revenus, bénéficier d’une prise en charge intégrale ( 1 euro symbolique) ou partielle du 
coût des travaux.

Des réseaux démarchent par téléphone pour proposer l’isolation du sous-sol ou des combles perdus 
pour 1€ : noms évoquant des agences régionales ou nationales, des labels ou des organismes connus, 
courriers à en-tête pseudo-officiels… les subterfuges sont nombreux !
Leur objectif ? Récupérer tous les documents nécessaires pour ouvrir un dossier et engranger le 
montant des certificats correspondant à votre isolation, sans même l’avoir réalisée ou en ayant envoyé 
un ou deux ouvriers incompétents qui désertent très vite le chantier…

En amont de toute rédaction de devis, une visite préalable des combles est indispensable comme 
le précisent, depuis avril 2018, les règles d’isolation des combles dans le cadre du dispositif des 
certificats d’économie d’énergie : le professionnel effectue, au plus tard avant l’établissement du 
devis, une visite du bâtiment au cours de laquelle il valide que la mise en place des isolants est 
en adéquation avec le bâtiment.

Cette exigence est trop souvent contournée : nombre de devis sont réalisés à distance, en vous 
posant une série de questions et en estimant les surfaces à partir de sites comme celui du cadastre. 
Le professionnel ne se déplace ensuite qu’une seule fois, pour la visite et l’isolation. S’il est rigoureux, 
il renoncera à l’intervention si les conditions ne sont pas remplies, notamment parce que d’autres 
travaux s’imposent (ventilation, électricité). Mais attention : certains installateurs sont capables 
d’installer leur isolant par soufflage sans avoir examiné les combles… afin de réaliser leurs quotas !

Qui a droit aux combles à 1€ ?

L’ indispensable visite préalable

Isolation à 1€

règles de base pour éviter les arnaques

et
démarchage

3

Vous êtes nombreux à
être démarchés par téléphone
pour une isolation de
vos combles à 1€.

Où est
«l’arnaque» ?

Les bons réflexes
à avoir !

Une offre certes tentante… mais qui interpelle.

Contact Conseil Espace
Info Energie

Nicolas PEINTURIER
05 55 51 03 39

CREUSE

ESPACE

Permanence téléphonique : 

ou sur rendez-vous

lundi matin,
mercredi après-midi

jeudi matin

abusif




