Rapport d’activité
du

SDEF 2021

Syndicat Départemental d’Énergie
et d’Équipement du Finistère

L’énergie au service du territoire

Rétrospective 2021
Février

Inauguration de la centrale
photovoltaïque au sol de Plogonnec

Juillet

Distribution d’un boîtier aux habitants
d’Ouessant pour tester leur sensibilité
énergétique

Mars

Ouverture de la première station bioGNV
du Finistère à St-Martin-des-Champs

Octobre

Fin des comités territoriaux

Juin

Visite de l’école de Plogonnec de notre
exposition de Quimper

Décembre

Salon Breizh Transition au parc
des expositions de Quimper

Une équipe à votre écoute
Bilan social

au 31/12/2021

61 agents
37 hommes / 24 femmes
5,8 années d’ancienneté en moyenne
38 ans l’âge moyen
35 titulaires / 22 contractuels /
3 stagiaires / 1 apprenti
25 Catégorie A
24 Catégorie B
12 Catégorie C
52 agents à 100%
3 agents à 90%
6 agents à 80%

119.5 jours de formation
22 agents en formation
145 jours maladie ordinaire
45 jours de congés mater/pater

Pôle administratif et comptable
1
9
1
1

Responsable de pôle
Secrétaires / comptables
Assistante de direction - rh
Chargée de suivi des dossiers subventions

Dépenses tous budgets

6 725 Opérations mandatées
56 Millions d’€ de dépenses

75% de ces dépenses sont typées marchés publics

Recettes tous budgets

2 743 Opérations

70 Millions d’€ de recettes

Total

9 468 écritures comptables
Soit 35% de + qu’en 2020

À ajourter cela, les écritures comptables de la SEM

Pôle juridique
2J
1A

uristes
ssistante juridique

Pour le SDEF

34 marchés publics conclus

13 de service / 3 de fourniture / 18 de travaux

Pour la SEM

10 marchés conclus

4 de service / 1 de fourniture / 5 de travaux

Pôle technique
49,9 MILLIONS € ttc
de travaux commandés sur les réseaux en

(46.6 millions € en 2020)

2021

1 370 dossiers traités
Tous domaines confondus
(1 240 en 2020)

Répartitions des dossiers traités
25% sécurisation
20% aménagement
18% éclairage public
13% renforcement
15% extension
9% communications électroniques

Pôle technique
Répartition des dossiers traités

Extensions
Hausse des extensions de 38% par
rapport à 2020

Près de 7.6 millions €
engagés en

2021

Près de 5.5 millions en 2020

312 dossiers traités
238 en 2020

Renforcements
Les travaux restent stables par
rapport à 2020

6.7 millions €
engagés en

2021

Près de 6 millions en 2020

106 dossiers traités
99 en 2020

Sécurisations
Baisse de 13% par rapport à 2020

12.5 millions €
engagés en

2021

14.5 millions en 2020

144 dossiers traités
165 en 2020

Aménagements
Les demandes d’aménagement restent
stables par rapport à 2020

10 millions €
engagés en

2021

10.2 millions en 2020

88 dossiers traités
99 en 2020

La compétence électrique

Le patrimoine de la concession (chiffres 2020)
35 postes sources
		
15
864 postes de
transformation

HTA / BT

			
11
748 km de réseau HTA
dont

47% en souterrain

			
14 832 km de réseau BT
dont

43% en souterrain

472 399 points de livraison
466 799 clients C5 (clients btps<
36 kVA)

5 518 installations
de production

Autres données
-Compteur Linky

85% des clients éligibles (C5) en sont équipés

-Réclamations

79 en 2019 107 l’année précédente

Numérique, données et conseils aux collectivités
Système d’information géographique (sig)
PLATEFORME SIG

Mise à disposition des collectivités
Données publiées : réseaux électriques (moyenne et basse tension), réseaux de
communication électronique, réseaux d’éclairage public, bornes de recharge pour
véhicules électriques, cadastre, zonage ABF, orthopographie,etc...
Cadastre solaire
Mise à disposition des collectivités depuis 2020
Pour visualiser facilement le potentiel des toitures et évaluer la pertinence d’une
installation photovoltaïque à l’échelle d’une commune ou d’une intercommunalité.

Réponse au DT-DICT

Com électroniques + Éclairage public :

16 022 réponses en 2021
11 148 en 2020

Géoréférencement des réseaux
d’éclairage public

810 km de réseaux entérés
localisés
sur les

1 760km à détecter d’ici 2026

Numérique, données et conseils aux collectivités
Le plan de corps de rue simplifié (pcrs)

Objectif 2026

Fond de plan de référence de tous les gestionnaires de réseaux

Les moyens en place
Humains

5 géomètres-topographes

Matériels
2 systèmes de cartographie mobile
équipés de scanners LIDAR (1 sur
véhicule + 1 sac à dos)
Matériel de topographie GNSS

À retenir en 2021

Les livrables

2 types de prestations
+ 1 optionnelle
L’orthovoirie

(en zone rurale sur 25 000km)

Un référentiel topographique
simplifié (rts)
(en zone urbaine sur 75 000km)

Un référentiel topographique
à grande échelle (rtge)
(prestation optionnelle)

Formation et montée en compétence des agents pour assoir la méthodologie en place
Rencontre avec l’ensemble des partenaires du projet pour valider le partenariat, le calendrier et les modalités tecnhiques
Relevé des 4 630 km de voirie
Attribution du marché de contrôle

Numérique, données et conseils aux collectivités
Communications électroniques

Fibre optique jusqu’à l’habitation

En 2020, partenariat avec Megalis Bretagne pour la phase 2 - Mise à disposition de 4 agents du SDEF

Point sur la situation
Phase 1

Phase 2

Tranche 1 terminée : 18 366 lignes / 7 plaques
Tranche 2 en cours : 58 800 lignes

Réalisée avec le groupement Axione/Bouygues
De 2019 à 2023 : 130 000 prises réparties
sur 324 armoires / 143 zones d’étude

Pour l’année 2021

51 des 143 zones d’étude ont été validées
10 dossiers ont été réceptionnés : 9 en transport et 1 en distribution
196 armoires ont été posées
En complément au Ftth 58 montées en débit ont débutées avec un autre marché. La mise en service
de 36 d’entres elles sont effectives fin 2021.

Numérique, données et conseils aux collectivités
Finistère Smart Connect

Le service pour un territoire connecté

Objetcif pour les collectivités adhérentes au service :
Disposer à moindre coût d’outils pour maîtriser et piloter la mise en oeuvre de leurs politiques pubiques dans
les domaines de l’efficacité énergétique et financière appliqués aux services publics en réseau et dans le domaine de la relation aux citoyens.
Bilan 2021
356 armoires d’éclairage public

Les services proposés
Bâtiments publics

Stationnement

Qualité de l’air

123 compteurs d’eau
57 capteurs d’ambiance
24 capteurs de sous-comptage
électrique

20 passerelles LoRa déployées
Éclairage public

Eau potable

Déchets

1 plateforme Finistère Smart
Connect déployée

La compétence éclairage public
Une compétence à la carte

Au 31 décembre 2021 - 234 communes et 7 EPCI

8 communes ont transféré leur compétence entretien en 2021 : Camaret-sur-mer, Saint-Coulitz, Arzano, Lennon, Plouénan, Locquénolé,
Saint-Martin-des-champs, Plonéour-Lanvern

217 communes + 7 EPCI adhérent à la maîtrise d’ouvrage et à la maintenance de l’éclairage public
1 EPCI a transféré la compétence investissement et entretien en 2021 : Morlaix Communauté.

17 communes adhérent à la maîtrise d’ouvrage des travaux d’investissements

Le SDEF exploite
82 500

Points lumineux

3 876

Armoires de commande

9 millions d’€
D’investissement

sur le patrimoine des communes

Nombre de dossiers traités : 553

La compétence éclairage public
La maintenance du SDEF
Entretien des installations
Rapport annuel d’exploitation comprenant des préconisations d’investissement à chaque commune ou EPCI
Lancement da le réalisation d’un schéma directeur d’aménagement lumière (SDAL) suite à des demandes
de communes : 11 ( Le Faou, Penmarc’h, Ploudaniel, Plouhinec, Pluguffan, Pont-l’abbé, Rosporden, Saint-Martin-des-Champs, Saintpol-de-léon, Saint-vougay, Sizun)

Répartitions des points lumineux
VM
2 924
3.4%

Boules VM:
296

Autres*
2 577
3.6%

Boules SHP :
1 549

Le logiciel Muse

Nombre de pannes traitées via le logiciel MUSE entre le 1er janvier et le
31 décembre 2021.

IM
7 275
11.6%

LED
20 871
23,2%

SHP
54 008
58,2%

Autres* : Halogène, Fluocompacte, Sodium basse pression, Incandescence, Induction

8 010

Défaut mécanique

725

Problème électrique, y compris sur armoire

454

Défaut d’allumage et d’extinction des armoires

997

Lampe ou appareillage en panne

2941

Mise en sécurité

110

Modification d’horaires

1823

Vérification de fonctionnement

302

Autres

658

La compétence GAZ
Une compétence optionnelle
Le SDEF est en mesure, d’exercer la compétence d’autorité
organisatrice des missions de service public afférentes au

développement et à l’exploitation des réseaux publics de
distribution de gaz ainsi qu’à la fourniture de gaz.

19 communes ont transféré la compétence au SDEF

Plouguerneau, Plouvien, Plouescat, Cleder, Sibiril, Plouvorn, Henvic, La ForestLanderneau, Châteaulin, Saint-Ségal, Tourc’h, Rosporden, Saint-Yvi, Trégunc, Moëlansur-Mer, Clohars-Carnoët, Tréméven, Clohars-Fouesnant, Tréflaouenan

223 km de réseau de gaz
3 827 compteurs de gaz soit + 167 unités en 1 an
3 788 clients alimentés
63 incidents sur l’année 121 appels de tiers
372 850 MWh volume totale du gaz acheminé
2 224 869 € recettes d’acheminement
Soit 2.1% de plus que l’année précédente

La transition énergétique
Acteur de la transition énergétique
Développement des énergies renouvelables
Mobilité électrique
Conseil en énergie partagé (CEP)
Smart Grids (Territoire connecté)
Certificats d’économies d’énergie (CEE)
Maîtrise de la demande d’énergie (MDE)
Assistance aux collectivités pour la mise en
place des Plans Climat Air Energie Territoriaux
(PCAET)

La transition énergétique
Le photovoltaïque

42 IEnstallations photovoltaïques
SDEF
xploitées par le
Soit une puissance de

13

2 403 kWc

nouvelles installations photovoltaïques
Tourch’ (2) - Plobannalec Lesconnil - Plouhinnec - Saint-Martin-des-Champs - Saint
Pabu - Sein - Cleder - Le Folgoet - Bannalec
- Ouessant - Goulien - Molène

421

kWc puissance totale

des nouvelles installations

2 363 160

kWh produits
par l’ensemble des installations du Finistère
Soit 5% de plus que la consommation prévisionnelle

La transition énergétique
La mobilité électrique

216 Bornes exploitées par le SDEF

Utilisations des bornes sur l’année
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1023

Mellac-Pôle d’act Kervidanou 3

1007

Quimper-Rue Rouget de lisle

Ouest charge finistère

612 en 2020

Le réseau Ouest charge
Près

Quimper - place de la résistance

Sainte Sève-Aire de Covoiturage de Coat Conval

1192
Inscrits au réseau -

0

Top 5 des bornes les plus utilisées

Ergue-Gabéric-Roullien

Nombre d’utilisateur

Nombre de charge

5000

921
787
769

de

2 200

points de charge sur

7

départements

Des bornes accessibles 7j/7 et 24h/24
Des bornes connectées à un central de supervision
pour un fonctionnement continu et fiable

La transition énergétique
Conseil en énergie partagé
Compétence du SDEF depuis 2018
Accompagnement des collectivités de Cornouaille pour optimiser l’efficacité énergétique de leur patrimoine.

4

Conseillers

en énergie partagés

43

communes

+ 3 EPCI y adhérent

910 bâtiments
59 W consommation
g

11

h

Base de données 2019

nouvelles communes

2021- Cleden Cap-Sizun - Guilvinec Mahalon - Peumerit - Plobannalec/Lesconnil - Plogastel-St-Germain -Ploneour/
Lanvern - Pouldergat - Pouldreuzic St-jean-trolimon - Tréméoc
en

La transition énergétique
La sensibilisation des publics

Le parcours
de l’énergie

Tous acteurs de

notre future énergétique

Exposition installée à Landivivsiau
- existe en version nomade -

Exposition installée à Quimper
- existe en version nomade -

S’articule en 4 espaces :
Les ressources d’énergies, la transformation de l’énergie,

Permet d’envisager les grands enjeux de la transition
énergétique : climat mobilité, urbanisme, gestion de l’énergie

son acheminement et ses utilisations au quotidien

et conclure sur les transformations des territoires

Bilan 2021

La programmation de nos expositions a repris doucement après la
crise sanitaire, notre exposition a été visitée par les écoles de :
PLOGONNEC : juin2021
PLOURIN : septembre 2021
COMBRIT : decembre 2021

Énergies en Finistère
La mobilité GNV
Un réseau de 7 stations dans le
finistère portées par la SEM
St-Martin-des-Champs mise en service en mars 2021
Guipavas mise en service en octobre 2021
Landivisau en construction

Carburant distribué 100% Bio

Stations labellisées par l’association produit
en Bretagne

Un maillage régional

18 stations à l’échelle de la Bretagne grâce
à Bretagne mobilité GNV (regroupement
des SEM des 4 syndicats d’énergies Bretons
à travers une société)

Centrale photovoltaïque au sol de Plourin
La commune de Plourin a souhaité valoriser le
site Lanrinou (ancienne décharge) avec un parc
photovoltaïque au sol.
Ce projet est porté par la SEM Énergies en
Finistère en collaboration avec la CCPI et la
commune.

Les chiffres clés du projet

4 750 panneaux sur 2,7ha
2 136kWc (puissance)

2 200 000 kWh (production)
480 foyers hors chauffage
1,8 Millions €

Communication
Breizh transition

Le 2 et 3 décembre 2021 a eu lieu la 4e édition du salon
Breizh Transition au parc des expositions à Quimper. Il
permet de rassembler l’ensemble des acteurs bretons
des transistions.

Le SDEF (partenaire institutionnel de l’évènement)
a organisé:
2 ateliers :
La transition énergétique et l’éclairage public

Avec la participation de Christophe Hémon notre responsable
éclairage public et en partenariat avec l’AFE (Pierre gouzi,
président régional de l’AFE a animé la table ronde)

Finistère Smart Connect pour la transition numérique
(Animé par Antoine Corolleur président du SDEF)

1 Conférence : Projet EnR à Gouvernance locale

Antoine Corolleur a présenté les actions menées
par le SDEF sur Sein et Kerjequel.
Pascal SOKOLOFF, Directeur Général, FNCCR, Thomas
FEREC, Vice-président du SDEF et Vice-président de QBO,
Christopher FRANQUET, Président de ENTECH SMART
ENERGIE, Jean-Philippe BERTON, Directeur à l’action
régionale EDF BRETAGNE, Didier FOUQUET, Maire de l’Ile de
Sein, Erwan BOUMARD, Directeur Energie Partagée

Les moyens
Les recettes

Taxe sur l’électricité
Participation communes éclairage public

FCTVA et TVA

Redevance investissement R2

Redevance de concession

Excédents de fonctionnement capitalisés

Participations des collectivités et tiers

Autres produits

Subventions du FACE

Autres subventions et recettes

PCT
Programme PAMELA

Les moyens
Les dépenses

Frais de gestion générale

Remboursement des emprunts

Entretien/maintenance EP

Etudes

Charges de personnel

Financemenet budgets annexes

Autres charges de gestion

Investissements réseaux EP

Charges financières

Investissements réseaux électriques

Reversements TCCFE

Autres dépenses

Dotations aux amortissements

Opérations pour compte de tiers

