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ÉNERGIE 62
RÉUSSITE DANS VOS PROJETS

ÉDITO

L’année 2015 s’est malheureusement terminée comme elle avait commencé. Des événements
dramatiques ont mis en danger notre République et les valeurs séculaires qui sont les nôtres.
Espérons que 2016 ne connaisse pas ces atrocités et que nous sachions nous rassembler au-delà des querelles
mesquines ou partisanes.
Pour notre Fédération et plus encore qu’en 2015 nous aurons à appliquer la Réforme Énergétique.
La loi NOME, qui a supprimé une grande partie des tarifs administrés, nous a conduits en 2014 et 2015
à accompagner les collectivités dans l’achat de leur Électricité et de leur Gaz naturel.
En 2016, nous poursuivrons notre action en organisant un groupement de commandes pour acheter, au meilleur
prix l’Électricité concernant l’Éclairage Public et les bâtiments assujettis aux tarifs bleus.
La loi TECV (Transition Energétique et Croissance Verte) nous engage à prendre une place encore plus grande
dans l’accompagnement que nous devons apporter aux collectivités dans leur politique de Maîtrise de l’Énergie
et de développement des Energies renouvelables.

Nous continuerons à développer nos conseils et nos aides afin de renforcer nos actions déjà
en cours, comme la rénovation de vos Éclairages Publics et de vos Bâtiments. Nous favoriserons
			
également les solutions innovantes en les soutenant par des subventions
			
spécifiques.
			
		
			
			
			
			
			
			
		
			
			
		
		
		
		
			
			

En 2016, nous travaillerons avec les EPCI dans le cadre de la Commission Consultative
Paritaire récemment créée.
Ainsi nous examinerons ensemble comment intervenir pour assurer un développement
harmonieux des différents réseaux d’Énergie.
Il nous appartiendra aussi de veiller à ce que l’Énergie Électrique soit disponible
en termes de qualité et de quantité là où les Collectivités auront décidé de créer
des zones d’activités destinées à accueillir des investisseurs créateurs d’emplois.
Quel que soit le nouveau visage du paysage territorial en 2016, la FDE 62 est déjà
en ordre de marche pour continuer à exercer ses missions de Service Public de l’Énergie
et à assumer ses compétences actuelles et futures au Service de ses adhérents
historiques – les communes - mais aussi des intercommunalités dont le rôle s’accroît
chaque année de plus en plus.
Avec une carte institutionnelle qui évolue rapidement, la FDE 62 exercera totalement
sa compétence de l’Énergie avec le souci de solidarité entre les territoires. Elle s’inscrira
dans l’indispensable mutualisation au profit des collectivités qui seront plus contraintes
financièrement mais qui n’en devront pas moins poursuivre leurs actions en faveur
de leurs populations.

			
Michel Sergent

À tous les élus et responsables publics et privés, je souhaite réussite dans leurs
projets, bonheur, joie et santé pour eux, leurs proches et leurs habitants, et surtout,
une paix durable pour notre pays.

Président de		
la FDE 62

Retrouvez nous sur : www.fde62.fr
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DOSSIER

ÉCLAIRAGE PUBLIC

PLEINS FEUX SUR LA DÉTECTION
À PIHEN-LÈS-GUÎNES
La petite commune de Pihen-lès-Guînes a décidé d’enfouir l’ensemble
de ses réseaux aériens et a fait le choix de la détection de présence. Bilan.
Accueillante et paisible, Pihen-lesGuînes, située à cinq minutes du
tunnel sous la Manche, est une petite
commune de près de 500 habitants,
dont le centre est positionné comme
dans un amphithéâtre, avec quelques
hameaux aux extrémités et des
nombreux chemins de randonnées.
Alors que la mairie préparait l’enfouissement de l’ensemble des réseaux
aériens du village, sa réflexion l’a
orientée vers le matériel LED et la
détection de présence.
De fait, la commune n’éclairait qu’une
partie de la nuit. De plus, les lanternes
étaient fixées sur des poteaux de
la concession, en nombre insuffisant
pour offrir un éclairage de qualité.
Accompagné par la FDE 62, le projet
va s’étaler sur deux ans, permettre
des économies d’énergie substantielles, mettre un terme à un éclairage
vétuste, d’une qualité médiocre, et
offrir un éclairage sûr, moderne et
innovant aux habitants.

LES CHIFFRES CLEFS
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Avant :

10 points lumineux
Puissance moyenne par point :
188 W
Coupure de 23h à 6h

Après :

22 points lumineux
Puissance moyenne par point :
60 W
Éclairage toute la nuit avec
détection de présence
Économie réalisée : 23 %

Montants :

Travaux d’effacement
des réseaux BT
+ Matériels EP : 114 000 €
Subventions : 60 000 €

3 QUESTIONS À JEAN-LUC MAROT,
MAIRE DE PIHEN-LÈS-GUÎNES

L’ANALYSE DE FRANÇOIS BROLY,
RESPONSABLE MDE DE LA FDE 62

POURQUOI AVOIR OPTÉ POUR LA DÉTECTION DE
PRÉSENCE ?
JEAN-LUC MAROT : L’éclairage public se mettait en route
à 22h 30 et s’éteignait à 6h. Il était vieillissant, faiblard
et il nous revenait très cher.

QUELLE EST LA GENÈSE DE CE PROJET ?
FRANÇOIS BROLY : Au départ, il n’était question que de
l’enfouissement des réseaux aériens. Comme la ville
souhaitait éclairer toute la nuit, les responsables ont
été orientés vers la détection de présence, avec un
éclairage qui ne se met en fonction que lorsqu’une
personne est détectée. Tout en réalisant bien sûr une
baisse des consommations.

COMMENT CELA MARCHE-T-IL ?
J-L. M. : Le lampadaire se met en fonction complète dès
qu’il a détecté une présence. Quand la personne s’éloigne,
l’intensité baisse et nous faisons des économies, même
si cela marche toute la nuit. Nous allons faire entre 23 et
30 % d’économie. De plus, la détection est primordiale
pour la sécurité des personnes. Dans notre commune,
il est important que les gens soient bien éclairés quand
ils rentrent tard chez eux ou qu’ils se baladent la nuit.
ÊTES-VOUS SATISFAIT ?
J-L. M. : Absolument. Et je le conseille à tous. Il y a déjà
certains élus de villes avoisinantes qui sont venus voir
comment marchait la détection. Ils sont repartis estomaqués.

SUR COMBIEN DE TEMPS S’ÉTALENT LES TRAVAUX ?
F. B. : Les travaux de la première tranche (sur le secteur
sud de la ville) ont été commencés cet été et réceptionnés le 22 novembre. En novembre, la première
tranche était terminée. La deuxième tranche doit être
réalisée en 2016.
EN QUOI CE PROJET ÉTAIT-IL SPÉCIFIQUE ?
F. B. : La détection de présence est généralement recommandée sur les axes secondaires. Ici, elle couvre
également les voies principales. Cela fonctionne parce que
nous sommes dans un village et que les automobilistes
roulent entre 30 et 50 km/h.

RÉNOVATION BBC

L’AMBITIEUX PROJET DE CHELERS
Grâce à l’intervention du Conseiller en Énergie Partagé de la FDE 62, Chelers transforme sa salle des fêtes en bâtiment BBC Rénovation et passe à la géothermie.
Petite commune de l’Atrébatie comptant
moins de 300 habitants, Chelers a inauguré en novembre, une salle des fêtes
rénovée selon les critères BBC (Bâtiment basse consommation) Rénovation. Cette salle des fêtes date
des années 80, elle était vétuste, il y
avait de l’amiante en toiture et dans
les murs, et elle était chauffée à
l’électricité, ce qui était très coûteux
pour la commune.
Dans le cadre de la politique énergétique de la Communauté de Communes
de l’Atrébatie, la commune a bénéficié
de l’accompagnement de Freddy
Michalski, Conseiller en Énergie Partagé
(CEP), qui est intervenu de la conception à la réception des travaux. Si elle
a dès l’origine affirmé sa volonté d’améliorer la performance énergétique du
bâtiment, l’intervention du CEP a permis
d’augmenter l’ambition du projet, d’atteindre les critères BBC Rénovation et de
mobiliser davantage de subventions
de la part de l’État, de la région, de l’ADEME,
du Conseil Général et de la FDE 62.
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LES CHIFFRES CLEFS
Salle des fêtes : 450 m2
Performance : Label BBC Rénovation
Consommations*
Avant travaux : 357 KWhep/m2.an
Après travaux : 54 KWhep/m2.an

.

Total des subventions :
265 000 € soit 70 % des travaux
dont 76 085 € générés
par l’action CEP
dont 37 800 € de la FDE 62

3 QUESTIONS À RAYMOND WACHEUX,
MAIRE DE CHELERS

L’ANALYSE DE FREDDY MICHALSKI,
CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGÉ

À L’ORIGINE, VOTRE PROJET ÉTAIT MOINS
AMBITIEUX…
RAYMOND WACHEUX : Nous n’étions pas partis pour revoir
tout le bâtiment. Au final, nous avons décidé de refaire
l’isolation des toitures, des murs, nous avons choisi la
géothermie, et nous avons aussi rénové les cuisines,
les salles attenantes, changé les fenêtres… Cela coûte
plus cher, mais nous avons eu plus de subventions,
et les normes sont au top. Nous sommes repartis pour
des décennies !

EN QUOI A CONSISTÉ VOTRE INTERVENTION ?
FREDDY MICHALSKI : Plus vous placez le curseur haut,
plus vous avez de l’ambition pour un projet. Pour agir
sur la performance globale, j’ai agi sur plusieurs leviers,
le premier étant l’enveloppe du bâtiment. Nous avons
fait changer les ouvrants qui avaient 10-15 ans mais
qui n’étaient plus aux performances actuelles.

CE PROJET VA GÉNÉRER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?
R. W. : C’est certain. Il nous a déjà permis de revoir la puissance souscrite, de 42 à 36 KvA, ce qui réduit notre
facture. Dans un deuxième temps, nous avons prévu
d’étendre la géothermie à l’école.
COMMENT S’EST DÉROULÉE LA COLLABORATION
AVEC LA FDE 62 ?
R. W. : Sans la FDE 62, nous n’aurions jamais pu envisager
des travaux de cette ampleur. Certaines communes
viennent voir les résultats, cela les intéresse, surtout
la géothermie.

ET LE CHOIX DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE ?
F. M. : Une pompe à chaleur air air était initialement
prévue, nous avons réorienté sur une pompe à chaleur
eau eau sur nappe. Cela a nécessité un forage dans
la nappe phréatique. Tout cela a permis d’optimiser
grandement les consommations énergétiques.
VOTRE INTERVENTION A PERMIS DE MOBILISER
PLUS DE SUBVENTIONS ?
F. M. : Pour passer en BBC Rénovation, il y a forcément
un surcoût, d’autant que le système de chauffage
nécessitait un forage en amont et en aval. L’atteinte
des critères BBC a débloqué de nouvelles subventions.
Cela va augmenter la valeur du bâtiment, le confort
des usagers et la facture énergétique future va être
réduite de façon significative par rapport au projet initial.

*Consommations calculées dans le cadre réglementaire expérimées en KWhep/m a.
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ACTUALITÉS

DÉVELOPPER LA FIBRE OPTIQUE
ET LE DIALOGUE AVEC ERDF
Deux nouvelles conventions ont été signées par la FDE 62 fin 2015.
Objectifs : accélérer le développement de la fibre optique dans les territoires
et faciliter l’information et le dialogue entre les communes et ERDF.
En septembre, une convention a été signée entre la FDE 62,
ERDF et Orange pour l’utilisation de supports du réseau
public de distribution d’électricité pour le déploiement de
la fibre optique. Avec cette mise à disposition des supports
aériens, Orange pourra développer son réseau plus rapidement tout en optimisant les coûts, facilitant ainsi l’accès
au très haut débit par la fibre pour les logements et les
entreprises. Cette convention s’inscrit pleinement dans
la volonté de la FDE 62 de développer la mutualisation des
équipements publics dans un souci d’efficacité économique et technique.
Une convention a également été signée entre l’Association
des Maires du Pas-de-Calais (AM62), la Direction régionale
d’ERDF et la FDE 62 afin de concrétiser une volonté commune d’actions partagées autour de la distribution de l’électricité. La convention prévoit des carrefours d’échanges
entre ERDF, la FDE 62 et les élus locaux, où seront traités
des questions d’actualité (coûts de raccordement, maîtrise
de l’énergie, actualités réglementaires…). L’objectif est de
renforcer l’écoute et le dialogue pour faciliter le règlement
des situations d’insatisfaction. Dans cet esprit, ERDF met à la
disposition de chaque commune un interlocuteur privilégié.

SEM NORD ENERGIES :
UN LEVIER POUR LES PROJETS
À l’initiative de la Région, une Société d’Économie Mixte dédiée à la production
d’énergie renouvelable a vu le jour. La FDE 62 en est un des partenaires financiers
majeurs.
Présidée par Jean-Jacques Hilmoine, Président de la Communauté de Communes de Fruges, la SEM Nord Énergies
a deux modes d’actions principaux :
la prise de participation minoritaire sous forme de fonds
propres au capital des sociétés de projets de production
d’énergies renouvelables, qui associent obligatoirement
des collectivités locales et/ou des citoyens,

.

.

une assistance technique auprès des collectivités
locales pour faire émerger de nouveaux projets énergie
renouvelable.
L’ambition majeure de la SEM est de « créer un effet levier
pour tous les projets auxquels les collectivités seront
associées et qui comporteront un volet participatif ».

AGENDA

TERME E : RAPPEL
La FDE 62 perçoit annuellement de la part du concessionnaire une redevance portant en partie sur les dépenses
d’investissement effectuées par les communes ou la
FDE 62 sur les réseaux d’éclairage public (Terme E).
Afin de percevoir cette redevance le plus rapidement
possible, adressez à la FDE 62, par courrier, la déclaration

Travaux (à télécharger sur notre site) en y reportant le montant des travaux d’investissements sur les installations
d’Éclairage Public de l’année 2014. Ces redevances permettent de vous attribuer des subventions.
Pour tout renseignement :
Valérie Roussel 03 21 51 09 40

Retrouvez nos informations sur www.fde62.fr
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