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COMMUNICATIONS

à la une
Inauguration du 1er parc éolien 100 % citoyen
et public
Le premier parc éolien en France détenu
à 100 % par des citoyens et des
collectivités publiques vient d’être
inauguré à Avessac en Loire-Atlantique.
Le SIPPEREC et la SEM SIPEnR étaient
présents à l’inauguration de ce projet
auquel la SEM, issue du SIPPEREC,
dispose de 23 % des parts.
Ce parc de 5 éoliennes mis en service
depuis le printemps dernier qui permet
de produire l’équivalent des besoins en
électricité de 12 500 foyers est un bel
exemple de la réussite de l’investissement public et citoyen.

COMMUNICATIONS
L’open data en collectivité c’est maintenant
et le SIPPEREC vous accompagne

Covage annonce l’arrivée de Bouygues Telecom
sur ses Réseaux d’Initiative Publique (RIP)

Avec la loi d’octobre 2016 pour une République Numérique, de nouvelles
obligations s’appliquent aux collectivités comptant plus de 50 agents ou
plus de 3 500 habitants. La publication des principaux documents
administratifs s’impose d’ores et déjà depuis octobre 2017 et la
publication de la majorité des données doit être faite au plus tard en
octobre 2018, dans un format numérique ouvert et réutilisable. L’objectif
est d’aller vers plus de transparence, de renforcer les droits des personnes
et de responsabiliser les acteurs publics traitant des données.
Pour accompagner ses adhérents dans la diffusion des données
publiques locales, le SIPPEREC propose un marché de plateforme de
données ainsi qu’un marché de services d’accompagnement, qui sont
disponibles depuis juin 2017, dans le cadre du groupement de
commandes pour les services de communications électroniques.

Au niveau national, la société Covage est aujourd’hui le 2ème opérateur
d’infrastructures en volume de prises FTTH (Fiber to the home) avec
210 000 prises d’ici fin 2017. Elle a également acquis, fin 2016, la société
Tutor, délégataire de 2 réseaux du SIPPEREC : Sequantic et Europ’Essonne.
L’arrivée de Bouygues Telecom permettra aux habitants des ex-communautés
d’agglomérations d’Europ Essonne et du Val d’Orge de pouvoir disposer
d’un plus grand choix en matière d’offres de services. Aucune date précise
n’est pour l’instant annoncée par Covage concernant la disponibilité de ces
offres sur les réseaux Sequantic et Europ’ Essonne.
Des échanges sont en cours entre le SIPPEREC et son délégataire afin de
procéder aux réaménagements nécessaires pour pouvoir accueillir l’opérateur
sur les deux réseaux.

+ d’info auprès de :
Lionel Silleau, chef de projet SIG
lsilleau@sipperec.fr / Tél : 01.44.74.85.69

L’essentiel est téléchargeable sur le site web www.sipperec.fr

Les dernières éditions
• Le rapport d’activité 2016
• La plaquette sur les ressources
apportées aux collectivités par la
concession électricité
Ces documents sont disponibles en ligne
dans les rubriques « Actualités Énergies »
et « Bibliothèque » du site internet.
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Lancement d’un nouveau projet de géothermie à Bobigny et Drancy
Suite à une étude de faisabilité réalisée par le SIPPEREC et sur avis
favorable des deux villes, le comité syndical du 17 octobre 2017 a voté à
l’unanimité en faveur de la création d’un réseau de chaleur à base de
géothermie sur le territoire des villes de Bobigny et Drancy.
Ce projet vise à exploiter l’aquifère du Dogger, mais aussi celui du Trias qui
dispose d’une ressource plus chaude. Deux doublets géothermaux vont être
réalisés via quatre puits de forage. L’objectif est d’atteindre un taux
d’énergie renouvelable d’environ 60 % dans le réseau de chaleur de ces
deux villes. Ce projet bénéficie d’un soutien important de la part de l’ADEME
et de la Région Île-de-France.
Une enquête publique va démarrer au 1er trimestre 2018 et le début des travaux
de forage est prévu au printemps 2019 en vue d’une mise en service du réseau
à l’automne 2020.

5ème

réseau de chaleur à base de géothermie porté par le SIPPEREC
Un investissement d’environ
*

70 M d’€

Un réseau de chaleur étendu sur
*

25 km
20 000 équivalent-logements*
alimentés par le réseau de chaleur géothermique

60 %*

de taux d’énergie renouvelable et de récupération
*Données chiffrées prévisionnelles

Le savez-vous ?
Le sol francilien bénéficie de nombreux aquifères, dont le réservoir du Dogger situé entre 1 600 et 1 800 mètres de profondeur avec une eau dont la température
varie de 55°C à 80°C, et qui est aujourd’hui le potentiel géothermique le plus exploité. Et aussi le réservoir du Trias, situé à environ 2 200 mètres de profondeur,
avec une eau à +80°C, qui est encore peu connu et dont l’ADEME encourage à exploiter le potentiel.

Participation de la SEM SIPEnR au capital de Syan’EnR,
nouvel outil au service des collectivités pour favoriser le
développement des énergies renouvelables en Haute-Savoie
Le 17 octobre dernier, 4 partenaires (le SYANE*, 2 régies locales ESSPROD
et RETPROD et la SEM SIPEnR, Société d’Économie Mixte de production
d’énergies renouvelables constituée à l’initiative du Sipperec) se sont
réunis pour créer la nouvelle société d’économie mixte Syan’EnR. Compte
tenu des liens tissés avec le SIPPEREC, le SYANE a souhaité l’associer à ce
projet en proposant à la SEM SIPEnR d’entrer au capital de Syan’ENR. Cette
nouvelle structure, dont la gouvernance est publique, sera entièrement
dédiée au développement des énergies renouvelables. Sa mission ?
Développer, financer, construire et exploiter des projets performants à
partir de la valorisation des ressources locales de la Haute-Savoie
(hydroélectricité, photovoltaïque, géothermie, bois, méthanisation).
*SYANE : Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique en Haute-Savoie

AGENDA

Le TURPE 5 est arrivé et doit s’appliquer jusqu’en 2021
Le nouveau tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE 5) est
entré en vigueur le 1er août 2017. Il se traduit par les évolutions suivantes :
U ne baisse moyenne de -0,64 % pour les utilisateurs en HTA (moyenne tension)
Une hausse moyenne de +1,37 % pour les utilisateurs en BT>36 kVA
(ex tarifs jaunes)
Une hausse moyenne de +3,94 % pour les utilisateurs en BT<36 kVA
(niveaux de puissance correspondant aux consommateurs particuliers)

LE CHIFFRE DU MOIS

+ 300

véhicules subventionnés
par le SIPPEREC en moins de 2 ans, grâce aux
services proposés : subventions pour les
adhérents à la compétence électricité et achat
mutualisé via le groupement de commandes.
Ici le parc de véhicules électriques récemment
acquis par la ville de Rosny-sous-Bois

> Les prochains rendez-vous du SIPPEREC
Pour participer aux petits-déjeuners du SIPPEREC, inscrivez-vous auprès du service communication : communication@sipperec.fr
JEUDI 14 DÉCEMBRE 2017 > Petit-déjeuner du pôle réseaux numériques « Le Très Haut Débit pour tous en Île-de-France d’ici 2020 ? »
Espace Van Gogh, 62, quai de la Râpée, 75012 Paris
VENDREDI 15 DÉCEMBRE 2017 > Atelier cloud communautaire « co-élaborer et expérimenter les services mutualisés de demain »
Espace Inno-Centre - 6, rue Pierre Larousse, 75014 Paris

> LE PROCHAIN COMITE DU SIPPEREC aura lieu à l’ESPACE VAN GOGH le jeudi 7 décembre 2017
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