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Créé le 8 Novembre 1937, le SDEEG exerce sa compétence principale dans l’organisation du service 
public de distribution d’électricité et de gaz. 

Il intervient en qualité d’autorité concédante pour le compte des communes ayant concédé leurs 
réseaux à ERDF, GRDF et REGAZ.

Le SDEEG c’est :
� 538 communes de la Gironde adhérentes
� 282 communes en autorité concédante électrique (dont 41 en régime urbain) qui 

concerne plus de 750 000 habitants
� 167 communes en autorité concédante gaz
� un conseil syndical de 396 délégués
� un Bureau de 42 membres (dont 12 Vice-présidents)
� 12 commissions de travail
� 40 agents techniques et administratifs.

Il est présidé par Xavier Pintat, maire de Soulac-sur-Mer et président de la FNCCR (Fédération 
Nationale des Collectivités Concédantes et Régies).
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Le SDEEG



Electrification

� Renforcement
� Extension
� Enfouissement
� Sécurisation
� Contrôle de concession

� Contrôle de concession
� Analyse des dossiers d’investissement
� Organisation des délégations de service public

Eclairage Public

� Travaux
� Entretien

Energies

� Efficacité Energétique
�Certificats d’Economies d’Energies
� Energies Renouvelables
� Achat d’Energies
�Planification énergétique

Gaz

Infrastructures de charges 
pour véhicules électriques

Autorisation droits du sol
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Le Service Energies
Activités du service
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Efficacité énergétique
→ Prestations à la carte (Diagnostics, AMO, MOE…)
→ Dispositif d’accompagnement sur 5 ans : « ECOBAT »

Energies Renouvelables (EnR)
→ Prestations à la carte (Etudes, AMO, MOE…)
→ Régie de travaux et d’exploitation / SEM EnR

Achat Energies
Electricité et Gaz Naturel

Certificats d’Economies d’Energie (CEE)
Plateforme de collecte et de valorisation

Planification énergétique
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Acteur opérationnel de la transition énergétique
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Audits énergétiques bâtiments/éclairage public, Schéma 
directeur immobilier

Etudes

Logiciel de gestion énergétique et patrimonial
Suivi des     

consommations

AMO à travaux neufs et réhabilitations lourdes

Installations thermiques : - Diagnostic exploitation

- Aide à la passation de marché - Suivi d’exploitation

Maîtrise d’Œuvre travaux d’efficacité énergétique

⇒La Teste de Buch
⇒ Prestation en accord avec appel à projet 

ADEME pour le commissionnement

Pour chacune de ces prestations, le SDEEG met à disposition un technicien énergie 
pour l’accompagnement et le suivi  de la mission.

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Efficacité Energétique
Des prestations à la carte

En 2017 : 
⇒51 Bâtiments audités  (8 communes: Mérignac, Cestas, Ambès, Canéjan, Castres Gironde, Soulac sur Mer…) 
⇒7 500 foyers lumineux diagnostiqués (Saint André de Cubzac, Pugnac, Cdc Cubzaguais, Cdc Portes entre deux mers…)

⇒Ajout du volet « suivi » en 2017
⇒Coutras, Bassens, Pauillac, Gujan Mestras, 

Saint Médard en Jalles…

Depuis 2011 ⇒ plus de  800 Bâtiments audités  ⇒ plus de 80 000 foyers lumineux diagnostiqués (230 communes)

⇒ En 2017, LA TESTE DE BUCH Depuis 2011 ⇒ 43 Collectivités utilisent cet outil de suivi

⇒ Nouvelle prestation en comptée de mars 
2018
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DPE

Règlementaire 
pour les ERP > à 
250 m²

COE

Dresse une carte 
énergétique du 
patrimoine bâti

PREDIAGNOSTIC

Etude détaillée et    
chiffrée constituant    
une base de données 
préalable à un PPI

AUDIT

Etude poussée, préalable à une 
mission de Moe, possibilité 
d’associer des mesures, 
thermographie, STD… 

Préconisations:

- Comportements / réglages
- Optimisation des abonnements 
- Régulation
- Enveloppe du bâtiment
- Systèmes performants (chauffage, 

ventilation, éclairage…)
- Optimisation des contrats d’exploitations
- Energies renouvelables

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Efficacité Energétique
Audit bâtiments
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- Optimiser les abonnements 
- Adapter le contrat de maintenance
- Améliorer les systèmes de commande
- Mettre aux normes les armoires
- Diminuer la puissance installée
- Réduire ou couper l’intensité lumineuse 

une partie de la nuit

- Compteurs / abonnements /armoires 

Cartographie 
- Points Lumineux
- Armoires
- Réseaux

Relevés et analyse

Préconisations chiffrées

- Points Lumineux

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Efficacité Energétique
Audit éclairage public
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Nouveauté 2018

Un Schéma Directeur Immobilier (SDI) constitue en un diagnostic de l’état du patrimoine, de son
occupation et de son coût.

Il a pour objet d’offrir une vision des opérations (conservation en l’état, ventes, rénovations,
changement d’usages, démolitions… et pourquoi pas achats) à effectuer sur le patrimoine de la ville
afin d’améliorer sa qualité et qu’il soit en adéquation avec les besoins souhaités par les élus et
services.

Ce classement du patrimoine permettra à la collectivité :

� Une optimisation des surfaces;
� L’élaboration et la mise en œuvre d’une programmation de rénovation 

Le SDI est un véritable outil de rationalisation des espaces bâti et non bâti.

Feuille de route sur les moyens et longs termes 
de la stratégie patrimoniale globale et du programme d’investissements

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Efficacité Energétique
Schéma Directeur Immobilier
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Efficacité Energétique
Logiciel de suivi énergétique et patrimonial
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Accès via internet
Suivi et mise à jour du patrimoine

Évolution des consommations d’énergies 

Classement des sites
Suivi du PPI

Projection sur les consommations

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Efficacité Energétique
Logiciel de suivi énergétique et patrimonial



Objectif : Renforcer l’ingénierie énergies des collectivités pour un suivi et une gestion énergétique 
performante.

Comment : Doter les collectivités d’un Conseiller en Energie Partagé (CEP) et d’un outil de suivi des 
consommations et du patrimoine

Avantage : Mutualiser les coûts à l’échelle d’un territoire en partageant un technicien énergie.

Missions du CEP :

� Etablir la carte énergétique de la collectivité ;
� Conseil en travaux d’efficacité énergétique et en énergies renouvelables ;
� Aide à la définition des plans pluriannuels d’investissement ;
� Aide à la recherche de financement (FEDER, CEE, ADEME, Région, Département…)
� Etablissement et présentation des bilan annuels énergétiques

Mis en place en 2011, ce dispositif compte, aujourd’hui, plus de 43 collectivités adhérentes.
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Efficacité Energétique
Dispositif « ECOBAT »

⇒ Nouvelles communes 2016/2017 : MERIGNAC, BASSENS, LA BREDE, PAUILLAC, 
PINEUILH, GRAYAN ET L’HÔPITAL, SALLEBOEUF, 
BONNETAN, et HAUX.
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SAVOIR

ANALYSER

PROGRAMMER

SUIVRE

AGIR

Audit :
- État des lieux (bâtiment, équipements)
- Consommations d’énergies
- Préconisations chiffrées

Plan Pluriannuel d’investissement adapté:
- Budget
- Priorités
- Cibles à atteindre

Travaux / Réglages /Comportements:
- Régie 
- Marché de Maîtrise d’Œuvre SDEEG

Bilan annuel
- Retour sur Investissements
- Confort des usagers
- Règlementation

- Budget énergies
- Évolution des 
consommations
- Mise à jour du patrimoine

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Efficacité Energétique
Dispositif « ECOBAT »
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Depuis 2011, le SDEEG dispose d’une plateforme de collecte et de valorisation des CEE

Objectif : Valoriser financièrement des travaux d’économies d’énergie engagés par les collectivités.

Quels avantages pour la collectivité:

� Accompagnement dans l’identification des opérations éligibles ;

� Préparation et dépôts des dossiers de demande CEE auprès du Pôle National des 
Certificats d’Economies d’Energie ;

� Vente en direct sur la plateforme des CEE (pas d’intermédiaire) ;

� Valorisation aux meilleurs prix du marché.

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Certificat d’Economie d’Energie
La plateforme du SDEEG
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Dépôt

d’un dossier annuel 
au Pôle National 

des C.E.E.

Négociation et 

vente

des C.E.E. sur une 
plateforme 

sécurisée (EMMY)

Redistribution

de la part revenant 
à la Collectivité

Planification et 

réalisation 

de travaux en 
efficacité 

énergétique

Accompagnement 

sur l’éligibilité des 
actions et le recueil 

des pièces

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Certificat d’Economie d’Energie
La plateforme du SDEEG
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Retours d’expériences : 

� 330 Collectivités conventionnent à la plateforme CEE du SDEEG

� 170 GWh cumac de CEE valorisés soit un volume financier estimé à 680 000 euros.

Principaux travaux valorisés : isolation des combles, isolation des murs, renouvellement de 
chaudière, ventilation, éclairage, calorifugeage, équilibrage des réseaux, programmation…

Exemples de valorisation financière : Aide pouvant atteindre plus de 30 % du coût des travaux

Commune Bâtiment Type de travaux
Valorisation 

des CEE (€)

Impact sur les 

coûts des travaux

Toulenne Groupe scolaire Isolation des combles 910 20 %

Beautiran Mairie Robinets thermostatiques 42 10 %

Beautiran Mairie Programmation chauffage 115 8 %

La Teste de Buch Stade Chaudière à condensation 471 2 %

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Certificat d’Economie d’Energie
La plateforme du SDEEG
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Solaire photovoltaïque

Etudes de faisabilité

Solaire Thermique

Biomasse (chaufferie ou 
cogénération)

Petit Hydroélectrique

Géothermique

Maîtrise d’œuvre

Assistance à Maîtrise d‘Ouvrage

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Energies Renouvelables
Des prestations à la carte

Par le biais de ces prestations, le SDEEG est également le partenaire technique du Département de la Gironde 
dans le cadre du Contrat d’Objectif Territorial de l’ADEME pour le développement des énergies renouvelables 
thermiques.
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Exemple d’études menées : Etude de faisabilité toiture photovoltaïque

Collectivité Bâtiment Puissance 

installée

Coût de 

l’installation

Production 

annuelle

Recette 

annuelle

Coût

d’exploitation

Temps de 

retour

CDC DU VAL DE 

L’EYRE

Pépinière 

d’entreprises

99,9 kWc 107 290 € HT 101 514 kWh 12 235 € HT 4 300 € HT 15 ans

La CDC du Val de l’Eyre va confier l’investissement 
et l’exploitation du générateur photovoltaïque à la 
Régie de travaux EnR du SDEEG

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Energies Renouvelables
Des prestations à la carte
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Exemple d’études menées : Etude de faisabilité Chaufferie biomasse (bois plaquette)

Collectivité Bâtiments
Chaufferie 

bois

Chaufferie 

appoint gaz 

Conso

annuelle

Couverture 

ENR / Gaz

Coût des 

travaux

Aide 

mobilisable

LA TESTE DE BUCH CTM + SDIS 112 kW 300 kW 384 MWh 81,57% / 18,43 % 252 900 € HT 50 %

Impact financier :

Prix moyens du MWh utile 
avec subvention : 133 € TTC. 
Soit -5% par rapport à une 
chaufferie gaz centralisé.

Impact environnemental :

-75% d’émission de gaz à effet 
de serre  par rapport à une 
chaufferie gaz centralisé.
Soit 55 tonnes CO2 évité

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Energies Renouvelables
Des prestations à la carte
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Objectif : Favoriser le développement des centrales photovoltaïques en toiture.

Quels avantages pour la collectivité :

� Montage technique, administratif et financier réalisé par le SDEEG
� Investissement et exploitation pouvant être portés par le SDEEG.
� Retombées financières éventuelles suivant l’équilibre économique du projet (aide à la 

rénovation de la toiture, redevance annuelle…)

Evolution 2018 : Création d’une Société d’Economie Mixte (SEM) nécessaire pour porter des
projets de plus grande envergure et s’ouvrir aux autres énergies (bois énergie,
petit hydraulique, géothermie, méthanisation…)

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Energies Renouvelables
Une régie de travaux et d’exploitation des EnR
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2013, Commune de LE TEICH : Générateur photovoltaïque des bâtiments annexes aux
ateliers municipaux :

� Puissance installée : 70,56 kWc
� Surface de toiture équipée : 500 m2

�Mise en Service : 22 Août 2013
� Production annuelle : 85 236 kWh
� Emission de CO2 évitée : 7 586 kg/an
� Equivalent foyer moyen : 33 foyers
� Investissement : 154 000 Euros
� Subvention Région Aquitaine :16 300 euros
� Temps de retour : 13 ans

2018, CDC DU VAL DE L’EYRE : Générateur photovoltaïque de 99,9 kWc sur le bâtiment de 
la pépinière d’entreprises.

2018, SDEEG : Ombrière solaire de 17 kWc en autocommation sans revente du surplus 
pour ses bâtiments administratifs.

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Energies Renouvelables
Une régie de travaux et d’exploitation / SEM EnR
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Energies Renouvelables
Une régie de travaux et d’exploitation / SEM EnR

Générateur photovoltaïque sur ombrière de parking en autoconsommation :

� Puissance installée : 16,8 kWc
� Surface : 100 m2

�Mise en Service programmée : juin 2018
� Production annuelle : 19 000 kWh
� Investissement : 46 000 euros HT
� Subvention Région Aquitaine : 20%
� Couverture des besoins électrique : 10%
� Taux d’autoconsommation : 95 %
�Prix de revient du kWh stable sur 25 ans : 12,9 c€/ kWh (exploitation inclus)
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Ce groupement a été constitué par les 5 Syndicats d’énergies Aquitains (SDE24, SDEEG, SYDEC, 
SDEE47 et SDEPA) en Juin 2013. Coordonnateur : SDEEG

Objectifs :

� Accompagner les collectivités dans la fin programmée des tarifs règlementés de vente
(électricité et gaz naturel) imposant de respecter les règles de la commande publique pour conclure 
et exécuter des contrats de fourniture.

� Reprise en main des contrats d’énergies par les collectivités : Passe d’un statut d’abonné à celui 
d’acheteur.

Quels avantages pour la collectivité :

� Sécuriser la procédure de consultation.
� Massifier les achats.
� Mutualiser les coûts.
� Susciter la concurrence et bénéficier de tarifs compétitifs.
� Bénéficier de services de qualité.

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Achat d’Energies
Groupement de commandes régional
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Les bénéficiaires : L’ensemble des personnes morales de droit public et aux personnes morales de 
droit privé exerçant une mission d’intérêt général.

En chiffres :

� Plus de 2 040 Membres dont environ 1 400 Communes.
Sur la gironde, 630 membres dont 358 Communes et 57 EPCI

� 3 940 Points de Livraison (PDL) Gaz Naturel pour 505 GWh/an sur 717 membres ;

� 36 267 PDL Electricité pour 740 GWh/an sur 2 040 membres avec :

• 16 612 PDL Bâtiments/Equipements <= 36 kVA (126 GWh)
• 16 325 PDL Eclairage public < =36 kVA (173 GWh)
• 3 420 PDL > 36 kVA (441GWh)

� 100 Millions d’euros par an en volume financier.

Les économies moyennes par rapport aux tarifs règlementés de ventes :
� 15% en Gaz Naturel
� 10% en Electricité

Marchés conclus jusqu’au 31 décembre 2019.
Prochaine phase de candidature en novembre 2018 (marché 2020-2022)

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Achat d’Energies
Groupement de commandes régional
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ACTUALITE 2018

Une Solution Informatique de Management Energétique (SIME) Full Web gratuite aux membres :

Objectifs :
� Suivi et analyse des consommations et des dépenses énergétiques ;
� Regrouper l’ensemble des espaces clients des fournisseurs titulaires dans un seul outil ;
� Conserver l’historique des données quelque soit les fournisseurs titulaires ;
� Gestion simplifiée des contrats d’énergies (rattachements, détachement, évolution tarifaire…) ;
� Gestion énergétique simplifiée patrimoniale.

La solution comprendra :
� Une base de données de l’ensemble des éléments de contrat, de consommations et de coûts d’énergies ainsi 

que des éléments descriptifs du patrimoine desservi par ces énergies ;
� Une gestion des données de consommation d’énergies et des coûts associés ;
� Une gestion des membres et des fournisseurs ;
� Une gestion des marchés en cours.

Un outil pour améliorer le service et le confort de l’action d’achat mutualisé d’énergies 

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Achat d’Energies
Groupement de commandes régional
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ACTUALITE 2018 Solution Informatique de Management Energétique

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Achat d’Energies
Groupement de commandes régional

Livraison prévue à la fin du 1er semestre 2018



Depuis Juin 2016 et la création de sa Commission Consultative Paritaire (CCP), le SDEEG participe pleinement à la
planification énergétique du territoire Girondin.

Cette CCP réunit l’ensemble des EPCI à fiscalité propre du territoire et se présente comme un lieu d’échange afin de
coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques
d’investissement et de faciliter l’échange de données.

En plus de cette CCP, le SDEEG propose, depuis 2017, une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage des Plans
Climat Air Energie Territorial (PCAET) subventionnée à hauteur de 20% pour les EPCI obligés comme volontaires.

Le PCAET est un document cadre de la politique énergétique et climatique à l’échelle de l’intercommunalité qui a pour
objectif de mener le territoire vers un aménagement durable et autonome en prenant en compte ces spécificités
économiques, énergétiques, techniques, environnementales et socio-économiques du territoire géré par le
collectivité

Il a été introduit par la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (article 188)
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* Existants au 1er janvier 2017

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Planification énergétique
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ETAT

REGION

EPCI - FP

Schéma Régionale d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 
du Territoire (SRADDET)

Objectif de moyen et long terme en matière de maîtrise et de valorisation de l’énergie

Programme pluriannuel à l’énergie (PPE)
Volet relatif au développement équilibré des réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
Cadre de référence en matière d’habitat, de mobilité, d’aménagement, environnement, etc. 

assurant la cohérence des documents intercommunaux (PLU, PDU, PLH …)

Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi)

Document de planification réglementaire 
d’aménagement 

du territoire

Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET)

Programme d’actions pour améliorer 
l’efficacité énergétique, augmenter la 

production d’EnR, etc. 

COMMUNE Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Document de planification réglementaire d’aménagement communale

Prend en 
compte

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Plan Climat Air Energie Territorial 
Articulation avec les documents de planification



3- Construire le PCAET
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Plan Climat Air Energie Territorial 
Etapes de la réalisation : entre 12 et 18 mois
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� A qui s’adresse cet accompagnement ?

� Les ECPI à fiscalité propre « obligés » ou « volontaires »
� Les établissements publics en charge du SCOT (dès lors que tous les EPCI à fiscalité propre concernés

transfèrent leur compétence d’élaboration du PCAET)

� Comment s’articule l’offre du SDEEG ?

L’offre proposée par le SDEEG est un service « à la Carte » pouvant s’adapter à chaque territoire et s’inscrire en
complémentarité avec les compétences et moyens existants au sein des EPCI et avec l’action des autres acteurs
en présence.

Ainsi, l’EPCI pourra donc adapter son accompagnement en piochant et en ajustant un ensemble de prestations :

� Lancement du projet (sensibilisation des parties prenantes, Dimensionnement du PCAET et évènement 
de lancement)

� Etudes et Diagnostics
� Définition de la stratégie territoriale
� Programme d’actions
� Suivi et Evaluation
� Evaluation environnementale stratégique
� Animation « Post-PCAET »

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Plan Climat Air Energie Territorial 
La mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrages
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� Quels sont les avantages d’un accompagnement par le SDEEG ?

� Assistance administrative : les EPCI pourront s’affranchir de l’ensemble des procédures administratives
et techniques liées à la passation de tels marchés en accédant à l’Accord Cadre départemental du
SDEEG.

� Economie d’échelle : l’Accord Cadre Départementale permet d’obtenir des prix plus attractifs en
comparaison avec des consultations lancées de manière individuelle.

� Accompagnement technique : Le SDEEG met à disposition un technicien énergie qui :

- Fera partie du comité technique de l’EPCI et Participera à la majorité des réunions de travail et de
présentation

- Co-construira le CCTP spécifique à la mission PCAET avec l’EPCI
- Accompagnera la mission afin de faciliter les échanges avec le prestataire retenu et veillera à sa bonne

exécution
- Participera à la majorité des réunions de travail et de présentation

� Soutien financier : Le SDEEG a mis en œuvre un programme d’aide à hauteur de :

- 20% pour les EPCI dont les communes du territoire ne sont pas totalement intégrées dans les
concessions électrique et gazière du SDEEG

- 40% pour les EPCI dont les communes du territoire sont toutes intégrées dans les concessions électrique
et gazière du SDEEG

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Plan Climat Air Energie Territorial 
La mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrages
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� Les prestations à la carte (Efficacité énergétique, Energies Renouvelables, PCAET) :

1. Délibération et signature de la convention de prestations de service pour la transition énergétique. 
Pas de coût direct d’adhésion au Service Energie.

2. A la survenance des besoins, demande d’un devis au SDEEG.
3. Validation du devis par la Collectivité
4. Lancement de la prestation par le SDEEG

� Le Dispositif d’accompagnement à l’efficacité énergétique « ECOBAT » :

1. Définition du périmètre de bâtiments et identification des sites les plus énergivores à auditer (si 
nécessaire) afin d’établir le coût annuel de l’adhésion :

0,1 €/habitant + 250 euros/bâtiment à auditer

2. Délibération et signature de la convention d’accompagnement pour l’efficacité énergétique.
3. Lancement de la prestation par le SDEEG

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Le Service Energies
Adhésion et Lancement des missions



32

� La plateforme Certificat d’Economies d’Energie :

1. Délibération et signature de la convention de prestations de service pour la transition énergétique.
Pas de coût direct d’adhésion au Service Energie.

2. Portée annuellement à connaissance du SDEEG le programme des travaux d’efficacité énergétique 
(modernisation des installations de chauffe, isolation, calorifugeage, régulation, menuiserie…) afin 
d’identifier les opérations éligibles au CEE.

� Achat Energies :

1. Délibération et signature de la convention constitutive du groupement de commandes régionale.
Pas de coût direct d’adhésion au groupement de commandes.

2. A chaque renouvellement de marché d’énergies, signature de la fiche de candidature et de l’autorisation 
de communication des données par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (ENEDIS, Régie…)

� Régie de travaux et d’exploitation EnR et SEM EnR :

1. Portée à connaissance du SDEEG votre projet d’EnR pour une analyse de pré-qualification.
2. Pour les projets pertinents, lancement d’une étude de faisabilité.
3. Pour les projets viables technico économiquement, proposition contractuelle du SDEEG (Régie ou SEM) 

à la collectivité.

Acteur opérationnel de la transition énergétique

Le Service Energies
Adhésion et Lancement des missions



Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde
Acteur Opérationnel de la transition Energétique
12 rue du Cardinal Richaud 33300 BORDEAUX
www.sdeeg33.fr / email : contact@sdeeg33.fr / Tel : 05 56 16 10 70

« Ce qui est facile n’a pas de saveur »

Nicolas HULOT

Service Energies

Tel : 05 56 16 13 21 – Email : service.energies@sdeeg33.fr

Merci de votre attention…


