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RÉPARTITION CLIENTS COMPTEURS LINKY (SEPT 2019)
Nbre de clients BT ≤ 36 kVA 477 695 Nbre de Compteurs posés 318 124

Nbre de clients BT > 36 kVA 5 271 Nbre de Compteurs prévus 480 446

Nbre de clients HTA 984 % de Compteurs posés 66%

INVESTISSEMENTS ENEDIS

12 Postes Source sur 
votre commune

4098,9 km de 
Réseau HTA

5211 Postes de 
Transformation 

5248,1 Km de réseau 
Basse Tension

477695 Points de 
Livraison

2055 Installation(s) de 
Production

2 588 103 € investis sur le 
réseau en 2018 sur votre 

commune

13 172 € pour le 
renouvellement 

10 049 053 € en
raccordements (toutes 
puissances confondues)

16%
Aérien

84%
Souterrain

Répartition HTA (en %) 

642 522 m de 
HTA Aérien

3 456 350 m de 
HTA Souterrain

27%
Aérien

73%
Souterrain

Répartition Basse Tension (en %) 

3 856 805 m de 
BT Souterrain

1 391 316 m de 
BT Aérien



TRAVAUX SUR RÉSEAUX

2015 2016 2017 2018

ACTUALITÉS SEY

Versements Article 8

(Par Programme et en €)
821 251 114 367 43 387 896 139

Versements R2

(en €)
1 600 015 1 632 828 1 357 253 1 318 215

Depuis 2017, grâce au SEY, les Collectivités qui le souhaitent, bénéficient de meilleurs tarifs pour 
l'assistance, le conseil et l'expertise pour les missions de  "Maîtrise d'Oeuvre" sur les chantiers 

d'enfouissement des réseaux.  
Le Groupement est composé de 3 Bureaux d'études (JSI, STUR et Foncier Experts). Depuis 2017, 55 

Projets ont déjà bénéficié de ce service d'assistance à Maîtrise d'Oeuvre.

A ce jour, le SEY regroupe 199 Communes adhérentes à la compétence 
Électricité et 90 à la compétence Gaz.

Le SEY propose à ses Communes, un service de valorisation des Certificats d'Économies d'Énergie 
(C.E.E), élabore et dépose les dossiers puis procède à leur revente.

En 2018, 104 opérations de CEE (représentant un volume de 28,6 GWh cumac) ont été vendus pour 
un montant de 211 832€.

En 2018, le SEY a relancé un groupement d'achat d'Électricité auquel ont adhéré 170 collectivités . 
Ce marché couvre la période  du 01/01/2019 au 31/12/2020.

Le groupement d'achat de Gaz a également été relancé, 103 Collectivités y ont adhéré. Celui-ci 
couvre aussi la période  du 01/01/2019 au 31/12/2020.

Le SEY accompagne également les projets d'installation photovoltaïque et de méthanisation.
Une première opération  de centrale solaire a été mise en service  en avril 2019 sur la toiture de 

l'École René Coty sur la Commune de Maule. 

En 2018, fort de son engagement dans la transition énergétique et de ses compétences sur le réseau 
électrique, le SEY a mis en place un groupement de commandes  pour la fourniture, l'installation, la 

maintenance et la supervision de bornes de recharge de véhicules électriques.
Ainsi, avec la reprise des Bornes existantes "Électricité Seine Aval", le réseau "SEY ma Borne" 

comptera à terme plus de 140 Bornes. Ce marché est valable jusqu'au 31/12/2021.

En 2019, le SEY, en association avec le SDESM et le SIGEIF a proposé un groupement de commandes 
de diagnostics d'amiante et d'HAP dans les enrobés de voirie. L'Entreprise DOMOBAT est lauréate 

du marché jusqu'en Juillet 2020.
Ces trois mêmes syndicats se sont également associés pour proposer aux Collecticités, un 

groupement de commandes pour réaliser des levers topographiques et investigations 
complémentaires. Ce marché doit être publié au dernier trimestre 2019. 


