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Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-
de-Seine. Parallèlement à la géother-
mie, nous sommes également attentifs 
à explorer toutes les sources de  
production d’énergies renouvelables 
d’Île-de-France, avec notamment une 
étude sur la méthanisation réalisée en 
Essonne et une autre sur l’hydrogène 
menée conjointement avec la Ville de 
Paris. Des innovations qui offrent de 
belles perspectives de développement 
afin de répondre aux besoins des  
collectivités et de leurs populations, 
pour aujourd’hui et pour demain.  
C’est tout particulièrement concret 
dans le domaine de la mobilité propre 
pour laquelle l’offre du Sipperec a déjà 
séduit, en un an, plusieurs dizaines  
de collectivités qui se sont équipées  
de plus de 250 véhicules et de plus de  
200 bornes de recharge.
Autres exemples d’actions concrètes 
au service du quotidien des Franciliens 
dans le domaine numérique : le 
Sipperec, premier acteur numérique 
régional public avec plus de 600 000 
prises très haut débit, s’investit  
pour contribuer à la préparation du  
futur Schéma métropolitain  

En quoi le Sipperec répond-il  
aux défis qui se posent aux  
collectivités aujourd’hui et aux  
enjeux de demain ?
Beaucoup de défis que doivent  
aujourd’hui relever les collectivités  
se situent dans les domaines des  
transitions énergétique et numérique. 
Le Sipperec est à leurs côtés pour  
proposer à ses adhérents des solutions 
éprouvées et innovantes pour réussir  
à optimiser les ressources des collecti-
vités dans ces domaines.
Quelques illustrations avec les énergies 
renouvelables, domaine dans lequel  
le Sipperec est, sur l’Île-de-France, le 
premier producteur public. Nous ne 
manquons pas de projets innovants. 
Pour la géothermie, d’abord, après 
avoir développé quatre réseaux de 
géothermie au Dogger (nappe située à 
environ 1 700 mètres de profondeur), 
le syndicat a engagé la création d’un 
cinquième réseau de chaleur à base 
de géothermie intégrant l’expérimen-
tation d’un forage au Trias (nappe à 
plus de 2 000 mètres de profondeur). 
Le Sipperec étudie aussi actuellement 
d’autres projets, en particulier en 

d’aménagement numérique.  
Notre volonté est de proposer des  
solutions pour compléter la couverture 
en très haut débit de toute la  
métropole car elle est le préalable  
indispensable à un territoire innovant 
et intelligent. 

Comment le Sipperec favorise-t-il des 
services publics d’intérêt général ?
Le Sipperec est né en 1924 au début de 
l’électrification de la région parisien ne. 
L’histoire de cette institution publique 
presque centenaire est marquée par  
la volonté des élus de se réunir pour 
faire entendre, ensemble, les besoins 
de leurs territoires. Ces maires ont 
compris, les premiers, que la création 
de réseaux et de services à une échelle 
intercommunale permettrait de 
construire un outil de solidarité  
efficace. Aussi, depuis sa création,  
le Sipperec travaille pour les collectivi-
tés, dans l’optique de les faire profiter 
de la mutualisation de moyens et 
d’expertises.
Nous démontrons au quotidien,  
auprès des collectivités, qu’on est plus 
intelligent et performant à plusieurs. 

« Construire un outil  
de solidarité efficace »
Le Sipperec – Syndicat intercommunal de la périphérie  
de Paris pour les énergies et les réseaux de communication – 
a éprouvé depuis 1924 la coopération à l’échelle  
du territoire du Grand Paris. De la création de réseaux  
et de services au développement de projets innovants,  
son président Jacques JP Martin précise comment le syndicat 
s’appuie sur ses domaines d’intervention que sont l’énergie  
et les communications pour favoriser l’aménagement 
équilibré du territoire.

Jacques JP Martin, président du Sipperec 

ENTRETIEN AVEC...
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Jacques JP Martin, président du Sipperec. 
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service public et des valeurs qui y sont 
liées comme la solidarité.
La solidarité, nous y veillons dans notre 
domaine de compétence historique : 
l’électricité pour laquelle le Sipperec  
est – et a toujours été – favorable au 
maintien d’une péréquation nationale 
pour la distribution et intervient  
également pour accompagner ses 
communes adhérentes dans la lutte 
contre la précarité énergétique.  
Un aménagement équilibré du  
territoire, nous y travaillons aussi en 

Cette dynamique intercommunale et 
de mutualisation n’a jamais été autant 
d’actualité dans le processus métro-
politain en cours, dans un contexte de 
nécessaire rationalisation de l’action 
publique et de réflexion sur les enjeux 
actuels et futurs de notre territoire  
urbain d’Île-de-France.

Peut-on considérer le syndicat 
comme un outil d’aménagement  
du territoire ?
Un syndicat comme le Sipperec a été 
créé avant tout pour aider à un aména-
gement équilibré du territoire et assu-
rer, par la mutualisation, une solidarité 
entre collectivités. Nous sommes une 
structure publique, avec le souci du 

matière d’accès au très haut débit qui  
est loin d’être acquis sur le territoire  
métropolitain, contrairement aux idées 
reçues. De nombreuses communes 
même situées à quelques kilomètres de 
Paris sont confrontées à l’insatisfaction 
de certains de leurs concitoyens,  
au même titre que ceux des communes 
rurales ! En effet, les opérateurs pour  
des raisons de rentabilité économique 
se déploient avant tout dans les zones 
denses, les secteurs composés d’immeu-
bles de plus de 12 logements. Les quar-
tiers pavillonnaires ou les petits im-
meubles restent encore à l’écart dans 
bon nombre de cas. Nous sommes aux 
côtés des collectivités pour faire pression 
sur les opérateurs et les autorités  
nationales afin d’assurer une couverture 
complète dans les délais sur lesquels  
ils se sont engagés.

Chemine-t-on vers un Grand Paris  
des services urbains ?
Les syndicats de services publics urbains 
du Grand Paris ont préfiguré de longue 
date la coopération intercommunale sur 
le territoire de la Métropole du Grand 
Paris. Ils portent les grands services  
publics techniques nécessaires à nos 
communes, notamment en première 
couronne. Le Sipperec est un instrument 
opérationnel au service des politiques 
des collectivités, désireuses d’intervenir 
dans l’ensemble des domaines liés à la 
métropole de demain. L’importance des 
défis est de taille et nécessite la mobili-
sation et l’intelligence de tous les acteurs 
publics. Et lorsque c’est nécessaire,  
les grands syndicats savent unir leurs 
forces et leurs expertises sur des ques
tions d’intérêt général liées aux politi
ques publiques, notamment en faveur 
de la transition énergétique et du déve
loppement des énergies renouvelables. 
Aussi, je crois que les syndicats de 
grands services publics urbains contri
buent activement, par les services qu’ils 
opèrent et les projets qu’ils portent, à 
la construction d’une « Métropole en 
grand » (audelà des limites administra
tives de la MGP) et à la rendre concrète 
et vivable pour ses habitants. l

Dossier territoires     Le Sipperec

« Cette dynamique  
intercommunale  
et de mutualisation  
n’a jamais été autant 
d’actualité dans le  
processus métropolitain 
en cours. »

©
 sh

ut
te

rs
to

ck

1 syndicat,  
2 formules d’adhésion       
Le Sipperec exerce les compétences  
transférées par les collectivités  
adhérentes – 113 au total – dans les  
domaines de l’électricité, des réseaux 
de télécommunication et des énergies 
renouvelables.
Mais toute personne publique située  
en ÎledeFrance et même certains  
organismes privés (associations, SEM) 
peuvent adhérer à l’achat mutualisé 
(groupement de commandes et 
Sipp’n’Co). Par exemple, l’achat  
d’électricité réunit 470 adhérents au 
Sipperec.

>>>
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Aux côtés des villes franciliennes 
depuis bientôt 100 ans
Acteur du service public de 
l’électricité depuis 1924, le Sipperec a 
élargi son périmètre de compétences 
aux énergies renouvelables et à 
l’aménagement numérique du 
territoire. Il est une émanation des 
collectivités et, en tant que telle, 
prône l’équilibre territorial  
et l’intérêt général. 

AGIR SUR LES POLITIQUES 
PUBLIQUES
À partir de leurs contrats de conces-
sion, les collectivités locales bâtissent 
des stratégies. Elles souhaitent en outre  
influencer la législation au moment des 
transpositions de la réglementation  
européenne et avoir leur mot à dire 
sur les politiques publiques. On leur a 
fait une place autour de la table, même 
si certains considéraient que l’État se  
chargeait d’énoncer l’intérêt général ou 
craignaient que donner trop de pouvoir 
aux collectivités ne perturbe les régula-
tions ainsi que les choix de l’État et d’EDF.
« Parallèlement, le Sipperec a développé 
la mutualisation d’achats publics sur  
des prestations complexes, comme l’élec-
tri cité et les communications électroni-
ques », précise Laurent Georges, direc-
teur général du Sipperec. « Nous avons 
aidé les collectivités à appréhender la 
fin des monopoles d’EDF et de France 

Télécom, et avons proposé des outils 
opérationnels avant même que la régle-
mentation ne l’exige. » Ainsi, le Sipperec 
a créé les premiers réseaux câblés et en 
fibres optiques dès 1999 alors que la  
loi relative à la lutte contre la fracture  
numérique n’a été votée qu’en 2009.

EN FAVEUR D’UN ÉQUILIBRE  
DES TERRITOIRES
À partir de 1997, le Sipperec prend la  
compétence télécom et veut s’attaquer 
à la fracture numérique. « Lors de sa 
création en 1924, le syndicat soutenait 
l’électrification des banlieues pour ga-
rantir l’accès de toutes et tous à l’élec-
tricité. Dans les années 1990, il vise, 
cette fois-ci, à éviter un développement  
numérique à deux vitesses, entre zones 
denses et zones moins rentables pour 
les opérateurs privés, explique François-
Mathieu Poupeau. Car dès cette période, 
la société de l’information est perçue 

L e Sipperec est un syndicat de  
communes fondé en 1924 pour 
l’électrification de la banlieue. Les 

communes adhérentes lui ont délégué 
leur compétence en la matière. Depuis 
1906, elles étaient en effet autorités 
concédantes des réseaux d’énergie. 
Mais la loi et en particulier le quasi- 
monopole d’EDF dans la distribution 
avaient fait perdre son importance à ces 
compétences des collectivités… jusqu’à 
la fin du XXe siècle. Les grands services 
publics ont connu de profondes muta-
tions depuis la moitié des années 1990, 
suite à la décentralisation et à la mise en 
concurrence notamment d’EDF, de GDF 
et du secteur des télécommunications.  
« S’est alors ouverte une fenêtre d’oppor-
tunités pour que les collectivités locales 
redeviennent des acteurs de la régula-
tion de ces grands services en réseaux 
qui étaient devenus nationaux », rappel-
le François-Mathieu Poupeau, chercheur 
au CNRS au LATTS (Laboratoire Techni - 
ques, Territoires et Sociétés), Université 
Paris Est et École des Ponts. « Dans les 
années 1990 et 2000, le Sipperec est à la 
pointe pour faire évoluer la législation 
et faire reconnaître de nouvelles compé-
tences aux collectivités locales, parfois 
contre l’avis de l’État ou des grands  
opérateurs. » 

Signature officielle de l’avenant au contrat de concession d’électricité en avril 2016.
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comme un vecteur de progrès et de dé-
veloppement économique, et les élus 
craignent un décrochage de certains 
territoires de banlieue. » Le Sipperec a 
alors incarné la position selon laquelle 
ces territoires ne doivent pas être des 
délaissés. Le syndicat a fait évoluer la  
législation qui octroie aux collectivités  
le droit d’accorder des délégations de  
service public afin d’apporter le réseau 
partout, moyennant subventions. Dans 
le cadre de la recherche d’équilibre des 
infrastructures sur l’ensemble du terri-
toire, le Sipperec fait figure de défenseur 
de la périphérie urbaine. Selon le direc-
teur général, « l’équilibre territorial s’ap-
puie sur la gouvernance, puisqu’un sys-
tème de commissions associe les élus à 
toutes les décisions ». Le syndicat consti-
tue une émanation des communes sans 

Dates repères

1906. Les communes propriétaires  
de leurs réseaux d’énergie en sont  
les autorités concédantes.  

1924. Création du SCBPE   
Syndicat des communes de la  
banlieue pour l’électricité.

1946. Création d’EDF, monopole  
national de la production et de la  
distribution d’électricité.

1997. Le syndicat se dote de la  
compétence télécom et devient 
SIPPEREC  Syndicat intercommunal 
de la périphérie de Paris pour  
l’électricité et les réseaux de 
communication.

1999. Création du groupement  
de commandes pour les services  
de communications électroniques.

2004. Création du groupement de  
commandes pour l’achat d’électricité.

2007. Nouvelle compétence de 
développement des énergies 
renouvelables.

2012. Création du groupement  
de commandes pour les systèmes 
géographiques d’information.

2018. Lancement de la centrale 
d’achat Sipp’n’Co.

Carte des adhérents à la compétence télécommunication du Sipperec en 2018.
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Enedis. L’entreprise, filiale d’EDF, a ten-
dance à sous-investir dans les réseaux  
ce qui fait craindre une dégradation  
du service public alors que le monopole 
génère de gros revenus. Cette rente éco-
nomique doit-elle bénéficier aux usa-
gers, aux collectivités locales, aux ac-
tionnaires ou aux autres activités de la 
maison mère ? « C’est dans la recherche 
d’un équilibre entre ces différentes affec-
tations possibles que le Sipperec joue un 
rôle de contre-pouvoir », estime le cher-
cheur au CNRS.
Étant une collectivité publique, le 
Sipperec se fait fort d’incarner l’intérêt 
général et de représenter ses collectivités 
adhérentes et leur population. « Nos mis-
sions de contrôle et notre exigence vis-
à-vis des délégataires ont été reconnues 
par la Chambre régionale des comptes, 

ce qui fait du Sipperec un contre-pouvoir 
garantissant que la collectivité publique 
paie le prix juste », souligne le directeur 
général. Cette expertise reconnue en 
fait un acteur au service des collectivi-
tés. D’après Laurianne Henry, respon-
sable géothermie et réseaux de chaleur à 
l’Ademe Île-de-France, « le Sipperec joue 
un rôle fort de déclencheur. Il vient en 
appui d’opérations de grande envergure 
depuis les études réalisées en amont 
jusqu’à leur mise en œuvre ; il met au-
jourd’hui son retour d’expérience à dis-
position des collectivités et permet de 
sortir de nouveaux projets ».
Le modèle de gouvernance du service  
public de l’énergie évolue vers une  
forme hybride : entre un modèle très  
centralisé dans lequel l’État entend 
conserver ses prérogatives et un modèle 
très décentralisé de gestion du service 
public, comprenant beaucoup d’énergies 
renouvelables et d’autoconsommation. 
Le Sipperec joue sa partition dans cette 
nouvelle gouvernance et donne voix au 
chapitre aux collectivités dans le mouve-
ment de transition énergétique. l

pour autant déposséder les élus de leur 
pouvoir de décision.

UN CONTREPOUVOIR 
INTERCOMMUNAL
Dans le combat contre les opérateurs pri-
vés, l’union fait la force : une commune 
est assez faible, tandis qu’à 80, le rapport 
de force plus favorable permet de peser 
sur les décisions en matière de réseaux 
et de tarifs. 
Pour François-Mathieu Poupeau, « ce so-
lidarisme intercommunal est à l’œuvre 
depuis l’origine du syndicat. Il constitue 
un levier qui permet, à travers les 
contrats de concession, d’obliger les 
concessionnaires à investir davantage 
dans les réseaux ». Cette question de 
l’investissement dans les réseaux est 
toujours d’actualité aujourd’hui avec 

« Nos missions de contrôle et notre exigence (...) ont  
été reconnues par la Chambre régionale des comptes, 
ce qui fait du Sipperec un contre-pouvoir garantissant 
que la collectivité publique paie le prix juste. »

© Entre Ciel Terre et Mer/ectm.fr
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Sipp’n’Co, bien plus  
qu’une centrale d’achat 
Le Sipperec modifie son système 
d’achats mutualisés qui date  
de 1999 : de trois groupements  
de commandes, il propose désormais 
un guichet unique vers huit 
bouquets de services. Des offres 
à la carte, une palette de services 
plus lisibles et une augmentation 
de cotisation que l’on promet 
acceptable.

Le Sipperec a développé trois grou-
pements de commandes autour de 
ses cœurs de métiers mais, au fil du 

temps et avec l’apparition de nouveaux 
besoins des collectivités, les marchés 
se sont diversifiés. Certaines personnes  
publiques adhérentes à un groupement 
de commandes ne savaient pas toujours 
exactement ce qu’il recouvrait. Selon 
Gérald Peytavin, chargé des usages  
numériques au Sipperec, « les adhérents 
qui étaient venus pour la téléphonie 
ne savaient pas nécessairement que 
nous avions aussi des solutions numéri-
ques éducatives ». La nouvelle architec-
ture est construite sur le modèle d’une  

centrale d’achat, appelée Sipp’n’Co,  
dotée de huit bouquets de services.
Toutefois, les équipes du Sipperec répè-
tent à l’unisson que le terme de centrale 
d’achat est trop réducteur : il ne s’agit 
pas  d’acheter en gros, puis de revendre 
aux adhérents, mais bien de proposer 
des marchés que les collectivités exécu-
teront elles-mêmes. « Nous effectuons 
un travail de sourcing des fournisseurs, 
nous assurons la passation des marchés 
puis nous venons en appui et en accom-
pagnement dans le suivi des marchés et 
dans l’intermédiation entre l’adhérent 
et le fournisseur en cas de besoin », pré-
cise Loïc Lorenzini, chargé de développe-
ment de Sipp’n’Co. Une autre distinction 
avec une centrale d’achat classique : le 
syndicat ne prend aucun pourcentage 
sur les commandes, quel que soit le vo-
lume. Pour Laurent Georges, le directeur 
général du syndicat, « le nom Sipp’n’Co 
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nouvelles, comme par exemple en ma-
tière de mobilité propre. De même, le 
groupement de commandes Systèmes 
d’information géographique (SIG) lancé 
en 2012 proposait alors 7 marchés sur 
les données, les logiciels de système 
d’informa tion géographique, l’assistan-
ce à maîtrise d’ouvrage et la prise de 
vues aériennes. Meilleur qu’un plan, un 
SIG contient tous les éléments possibles 
à partir du moment où les informations 
ont été intégrées à la base de données : 
l’utilisateur clique sur un point de la 
carte pour obtenir toutes les informa-
tions souhaitées, qui peuvent être des 
horaires d’ouverture, des travaux en 
cours, les périodes de soldes, les tempé-
ratures, en fonction du public visé. Au-
jour d’hui, le groupement de comman-

lui-même porte l’idée d’un partenariat 
entre le Sipperec et les collectivités ».

UNE OFFRE À LA CARTE
Les huit bouquets thématiques seront 
proposés aux adhérents qui auront le 
choix d’y souscrire ou non, ce qui repré-
sente une plus grande liberté d’après le 
syndicat. Alors que dans le système ac-
tuel, la collectivité adhère à un groupe-
ment de commandes et peut accéder 
à une multitude de marchés, avec 
Sipp’n’Co, la collectivité choisit autour 
d’une thématique des marchés qui cor-
respondent précisément à ses besoins 
et aux attentes de sa population. Il n’y 
a ni commande minimale, ni maximale, 
la collectivité est seulement engagée 
par son bon de commande. Ce mode de 
fonctionnement diffère d’une centrale 
d’achat classique qui achète un certain 
nombre de produits et les revend en-
suite. Le Sipperec rédige ses marchés 
en indiquant un montant estimatif des 
commandes, mais ce chiffre n’est pas 
forcément atteint ou, inversement, il 
peut être dépassé.

DES SERVICES QUI S’ÉTOFFENT
Comme le Sipperec se fait fort de répon-
dre aux besoins des personnes publi-
ques adhérentes, les services se multi-
plient, souvent pour répondre aux 
obligations légales et réglementaires 

des SIG offre 15 marchés, allant des 
services de géomètres-experts à la dé-
tection, de la cartographie au  marquage 
des réseaux. À la suite de plusieurs ex-
plosions de gaz pendant des travaux 
de voirie au milieu des années 2000, la  
réforme dite DT/DICT, pour déclaration  
de travaux/déclaration d’intention de 
travaux, impose depuis 2012 aux conces-
sionnaires de connaître l’emplacement 
de leurs réseaux. « L’impact de ces ré-
formes est visible au quotidien pour les 
collectivités et il devrait s’accentuer avec 
les chantiers du Grand Paris Express »,  
estime Lionel Silleau, responsable du  
service SIG et open data. « Il en va de même 
en matière de diagnostics de l’amiante  
et des HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycliniques) dans les voiries. » l

Sipperec/collectivités,  
qui fait quoi ?       
Le principe demeure le même que par le 
passé, les équipes du Sipperec recueillent 
les besoins auprès des personnes  
publi ques adhérentes. Le syndicat se  
charge du sourcing, soit le repérage des  
opérateurs, fournisseurs et prestataires  
intervenant dans un secteur d’activité. 
Puis vient la rédaction des marchés,  
la publication de l’appel d’offres, l’ins
truction des réponses, la sélection  
des titulaires du marché public et leur  
notification. Ensuite, les personnes  
publiques adhérentes aux groupements 
de commandes, et demain à Sipp’n’Co, 
exécutent ellesmêmes leurs marchés.

Le groupement de commandes 
Fourniture d’électricité et Maîtrise  
de l’énergie qui réunit 470 adhérents 
sera scindé en trois à partir du  
1er janvier 2019. L’achat d’électricité 
demeure sous la forme d’un groupe
ment de commandes, tandis que 
deux bouquets sont intégrés dans 
Sipp’n’Co :
3  « Performance énergétique »  

qui concerne principalement  
le patrimoine bâti et l’éclairage  
public, mais aussi les plans climat, 
les diagnostics et bilan carbone.  
Ce bouquet sera gratuit si la collec
tivité adhère au groupement  
de commandes d’achat d’électricité 
et ne souhaite que cette offre.

3  « Mobilité propre » avec les 
diagnos tics de flotte, l’achat de  
véhicules électriques ou hybrides  
et la réalisation de travaux pour 
installer des bornes de recharge.

Le groupement de commandes 
Services de communications électro
niques compte 329 adhérents.  
Les 21 marchés qui le composent  
actuellement seront répartis sur 
quatre bouquets dans Sipp’n’Co :
3  Réseaux Internet et infrastruc

tures, notamment les serveurs.
3  Téléphonie fixe et mobile, y  

compris la téléphonie sur IP et  
les numéros spéciaux.

3  Services numériques d’aména
gement de l’espace urbain qui 
couvrent la vidéoprotection et 
les accès sécurisés aux bâtiments 
publics.

3  Services numériques aux citoyens 
tels que les équipements numé
riques éducatifs, les outils de rela
tions citoyens et les traitements  
de la donnée.

Le groupement de commandes 
Systèmes d’information géographi
que (SIG) réunit 60 adhérents autour 
de 15 marchés. Il sera proposé à  
l’avenir sous la forme de deux  
bouquets distincts :
3  Valorisation de l’information  

géographique pour la mise en place 
et l’évolution de SIG, y compris  
les prises de vues aériennes.

3  Prestations techniques pour  
le patrimoine de la ville : détection 
et cartographie des réseaux,  
diagnostic amiante de la voirie, 
prestations topographiques et  
de géomètresexperts.

Sipp’n’Co, de 3 groupements de commandes  
à 8 bouquets de services
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Dossier territoires     Le Sipperec

La mutualisation,  
la panacée de  
l’action publique ?
De la préparation des marchés publics au suivi des fournisseurs, la 
mutualisation fait gagner du temps et génère des économies. C’est aussi un 
moyen de profiter d’un rapport de force favorable face aux opérateurs.

vités adhèrent aux groupements de 
commandes aujour d’hui et à Sipp’n’Co 
demain, c’est ce temps de travail multi-
plié par le nombre de marchés que 
l’adhérent économise ou, plus exac-
tement, que le prix de son adhésion 
couvre. Pour les équipes au sein des  
collectivités, le gain de temps généré 
par l’externalisation de la passation des 
marchés permet de se concentrer sur  
le cœur de métier, le service public. 

UN TRAVAIL DE VEILLE EN AMONT 
DES MARCHÉS
« Le prochain marché des services et 
équipements numériques éducatifs sera 
publié à l’été 2019, mais je vais commen-
cer à travailler fin 2018 », indique Gérald 
Peytavin, le chargé des usages numé-
riques au syndicat. « Il faut en effet près 

d’une année pour réaliser un appel 
d’offres, dans une logique d’état de l’art, 
où nous devons rester en veille sur le 
secteur et contacter les entreprises pour 
connaître leurs offres. » De même, le syn-
dicat entretient des relations avec tout 
l’écosystème de ses domaines d’activité : 
en matière de services numériques édu-
catifs, il s’agit des académies, des ensei-
gnants et des parents d’élèves. Il est éga-
lement important de se faire connaître 
auprès des fournisseurs et prestataires 
afin de s’assurer qu’ils vont soumission-
ner aux marchés. Pour cela, les équipes 
participent à des opérations de notorié-
té comme des salons de collectivités ou  
divers séminaires de leur spécialité.

« L orsque je suis arrivé à Ville-
neuve-la-Garenne en 2003, 
nous faisions nos propres 

marchés ce qui mobilisait beaucoup de 
temps pour faire les consultations et j’ai 
réalisé par la suite que le Sipperec choi-
sissait les mêmes fournisseurs, mais à 
des prix inférieurs », se souvient le  
direc teur des systèmes d’information de  
Ville  neuve-la-Garenne, Jacques Chicoisne. 
« Cette identité de choix indiquait que 
nous étions d’accord sur la qualité tech - 
 nique des fournisseurs et l’adhésion au 
groupement de commandes pour les 
Services de commu nications électro ni-
ques nous a fait économiser de l’argent 
et du temps ! » Au Sipperec, les équipes 
estiment que rédiger un marché repré-
sente entre 6 mois et un an de travail 
pour une personne. Lorsque les collecti-

« Le Sipperec organise beaucoup de réunions d’informa
tion et d’échanges, d’abord pour la préparation des  
marchés, puis pour le suivi des fournisseurs. J’assiste  
à une dizaine de réunions par an, la dernière portait par 
exemple sur le RGPD (règlement général sur la protection 
des données). C’est un bon moyen d’échanger avec mes 
collègues mais aussi de voir directement des fournisseurs  
et de trouver des solutions en cas de difficulté. Certes,  
la collectivité est responsable du marché et de la relation 
directe avec le titulaire, mais lorsque cela se passe mal,  
je conseille de recourir dès le début au Sipperec, qui  
apporte son regard juridique. Nous sommes plus forts à 
deux que tout seul ! »

« Nous sommes plus forts à deux que tout seul ! »     

Jacques Chicoisne,  
directeur des  
systèmes d’informa
tion de Villeneuve 
laGarenne.
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de tél communications peut atteindre  
50 % sur l’abonnement et les consom-
mations, avec une qualité de service 
grand  compte », indique Jean-Marc Gal, 
le res ponsable du service Transforma - 
tion digitale au Sipperec. « Or, à l’heure 
des dépenses publiques contraintes,  
toute réduction des dépenses est la bien-
venue. » 
Les collectivités adhérentes béné ficient 
ainsi d’économies d’échelle, propres à 
la mutualisation. Elles ont néanmoins 
intérêt à vérifier que les marchés né-
gociés par le syndicat correspondent 
à leurs besoins. Pour le directeur des  
systèmes d’information de Villeneuve-
la-Garenne, « l’essentiel est de commen-
cer par définir nos propres besoins, puis 
de s’assurer que le fournisseur choisi  
par le Sipperec y répond. Je conserve 
mon esprit critique et si, par exemple, 
un opérateur mobile ne couvre pas mon 
territoire, je ne vais pas signer ! ».

LA FORCE DE FRAPPE D’UN 
GRAND COMPTE
La mutualisation des achats des collecti-
vités adhérentes représente un volume 
synonyme d’économies d’échelle mais 
aussi d’une position grand compte. 
Comme l’explique Jacques Chicoisne,  
« le Sipperec possède une véritable force 
de frappe : si une collectivité a un parc 
de 150 lignes mobiles, le commercial qui 
s’en occupe sera forcément moins ré-
actif que si vous êtes une organisation  
détenant une flotte de 300 000 lignes ! ». 
En pratique, les titulaires de marchés dé-
signent un interlocuteur. « Les marchés 

BIG IS BEAUTIFUL
Avec 300 millions d’euros d’électricité 
achetés via les contrats du Sipperec, le 
syndicat peut négocier les prix. « Il se 
trouve en effet parmi les 20 premiers 
acheteurs hexagonaux et parmi les  
10 premiers acheteurs publics de France, 
ce qui lui confère une position de grand 
compte », constate Thomas Basset, le  
directeur général adjoint du Sipperec. 
Ainsi, les fournisseurs octroient de meil-
leurs prix lors de la négociation. 
De même, « les 329 adhérents du 
groupement de commandes pour les  
Services de communications électroni-
ques représentent un volume de com-
man des tel que l’économie en matière 

offrent les coordonnées de différentes 
personnes dans la hiérarchie du titulaire 
jusqu’à 8 niveaux : c’est efficace chez les 
opérateurs télécom, en cas de nécessité 
d’escalade technique ou commerciale », 
affirme le directeur des systèmes d’in -
for  mation. Non seulement l’union fait 
la force mais la mutualisation offre 
le même niveau de service à tous les  
adhé rents, y compris à la plus petite  
des collectivités.

L’INGÉNIERIE ACCESSIBLE  
À TOUS
Autre valeur ajoutée du syndicat : le 
conseil aux collectivités est mis en avant. 
« C’est notamment le cas de l’optimisa-
tion du TURPE (tarif d’utilisation des ré-
seaux publics d’électricité) par exemple : 
le Sipperec vérifie que les collectivités  
disposent de la puissance la plus adap-
tée, ce qui peut aussi engendrer des éco-
nomies », rappelle Thomas Basset.
L’adhésion au syndicat offre aux collecti-
vités la sécurité juridique dans des do-
maines complexes et techniques, néces-
saires non seulement à la passation 
mais aussi au suivi des marchés publics. 
« Tous les mois, je rencontre les titulaires 
des marchés, parfois même toutes les 
semaines pour le suivi du déploiement 
et de la facturation », précise Gérald 
Peytavin. Tous les adhérents bénéficient 
de cette expertise pointue, qui serait  
difficile (impossible ?) à entretenir dans 
chacune des collectivités. 
Les personnels libérés de tâches chrono-
phages peuvent alors se concentrer sur 
l’action publique. l

Les petits 
déjeuners du 

Sipperec  
proposent  

des réunions 
d’information 
et d’échanges 

sur des  
problématiques  

d’actualité  
ou sur les  
nouveaux  

marchés tout 
au long de 

l’année.
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Des cotisations qui évoluent  
mais des collectivités qui restent 
gagnantes
Le développement des besoins  
liés aux transitions énergétique  
et numérique implique de changer le 
système des achats mutualisés.  
Le Sipperec garantit que les collectivités 
seront toujours gagnantes. 

UN PRIX AJUSTÉ  
AUX NOMBREUX MARCHÉS
Dans le système actuel, la personne pu-
blique qui adhère s’acquitte d’une co-
tisation pour chaque groupement de 
commandes puis accède à l’ensemble 
des marchés y figurant. Par exemple, 

les 60 collectivités adhérentes au grou-
pement de commandes SIG (systèmes 
d’information géographique) ont accès à  
15 marchés qui seront répartis en deux 
bouquets dans Sipp’n’Co. « Actuellement, 
si une collectivité n’est pas intéressée 
par certains marchés, cela ne change 
rien au montant de sa cotisation ; avec 
Sipp’n’Co, elle paiera moins cher »,  
estime Lionel Silleau, responsable du  
service SIG – open data. « En cela, 
Sipp’n’Co doit contribuer à faire de 
l’achat public efficace. » 
Demain, une cotisation sera demandée 
comme un droit d’entrée à Sipp’n’Co,  
calculée en fonction du nombre d’habi-
tants ou d’agents de la personne publi - 

« Sipp’n’Co vient rééquilibrer 
l’achat mutualisé entre com-
munes et intercommunalités 

pour tenir compte à la fois de l’appari-
tion des Établissements publics territo-
riaux dont la population dépasse les  
300 000 habitants et du développement 
des marchés », souligne le directeur  
général, Laurent Georges. Le nouvel outil 
juridique de la centrale d’achat doit per-
mettre d’élargir le périmètre d’interven-
tion du syndicat, en offrant une plus 
grande souplesse. Or, les besoins des 
collectivités sont de plus en plus trans-
versaux, comme le montrent les mar-
chés aux frontières du numérique et des 
énergies dans le cadre de la ville inter-
connectée. « Ainsi, par exemple, lorsque 
l’on équipe une école d’un tableau nu-
mérique interactif (TNI), il faut égale-
ment prévoir le réseau Internet mais, en-
suite, se pose la question de sûreté des 
lieux et de sécurisation de l’accès, avec 
des alarmes et des ouvertures contrô-
lées », détaille Gérald Peytavin, chargé 
des usages numériques au Sipperec.

« Sipp’n’Co vient rééquilibrer l’achat 
mutualisé (...) pour tenir compte à la 
fois de l’apparition des Établissements 
publics territoriaux dont la population 
dépasse les 300 000 habitants  
et du développement des marchés. »

Laurent Georges, 
directeur général 
du Sipperec.
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L’électricité, un service 
public garanti  
dans tous les territoires 
Raison d’être historique du Sipperec, la distribution d’électricité aux  
83 communes adhérentes au syndicat et à leurs 3,6 millions d’habitants 
repose sur la concession à Enedis. Le contrat âprement renégocié en 
2016 doit garantir des investissements sur le réseau et des contreparties 
financières aux collectivités.

que. Puis, une cotisation additionnelle 
s’appliquera pour chacun des huit bou-
quets. Celle-ci sera égale à 20 % du 
droit d’entrée. Certaines collectivités  
feront des économies, en particulier les 
commu nes de petite taille, ainsi que 
la cinquantaine qui adhérait aux trois 
groupements de commandes. D’autres 
verront leurs cotisations augmenter.  
« Avec la nouvelle organisation Sipp’n’Co, 
nous devons adhérer à une offre en 
bouquets, plus transverse », souligne  
Jacques Chicoisne, le directeur des systè-
mes d’information de Villeneuve-la-
Garenne. « Ça va coûter plus cher aux 
collectivités, mais le plus important est 
d’être gagnant au final sur le prix des 
prestations offertes par les marchés 
de ces bouquets. » Pour justifier cette 
augmentation, le Sipperec avance qu’à 
prix constant, le nombre de marchés a 
considérablement augmenté et que les 
moyens n’étaient plus suffisants pour  
répondre aux évolutions des besoins des 
collectivités en matière de services éner-
gétiques et numériques. l

En 1924, à la création du syndicat,  
70 communes lui ont confié leur 
compétence en électricité, elles 

sont aujourd’hui au nombre de 83. 
Le Sipperec est donc l’autorité concédan-
te, c’est-à-dire qu’elle est propriétaire du 
réseau de distribution d’électricité pour 
le compte des collectivités. À ce titre, le 
syndicat a développé des compétences 
pointues, nécessaires à la négociation 
avec les concessionnaires : Enedis pour  
le réseau de distribution, EDF pour la 
fourniture aux tarifs réglementés de 
vente. Bien que les concessionnaires 

soient en situation de monopole légal, 
ces contrats sont porteurs d’enjeux 
finan ciers forts pour les collectivités. 
Le Sipperec s’appuie sur son expertise et 
sa position de première concession de 
France, représentant 5 % de la consom-
mation d’électricité de l’Hexagone.

DES RÉSEAUX SOUS CONTRÔLE
Le Sipperec exerce un suivi des investis-
sements d’Enedis et surveille la qualité 
du réseau. Beaucoup de contrôles tech-
niques reposent sur des visites des ins-
tallations. Lorsque le Sipperec choisit >>>

Le compte à rebours est lancé
Le passage des premiers marchés dans  
Sipp’n’Co est fixé au 1er janvier 2019,  
mais les marchés en cours d’exécution 
vont continuer jusqu’à leur terme, au  
plus tard en 2021. Ceux qui arriveront à 
échéance seront automatiquement  
intégrés à Sipp’n’Co. Or, il faut être adhé
rent à Sipp’n’Co au moment où le marché 
est publié, ce qui peut intervenir très  
en amont. Ainsi, le marché à assistance  
d’ouvrage pour la performance énergéti
que sur le patrimoine bâti n’arrivera  
à échéance qu’en octobre 2019, mais le 
Sipperec publiera l’appel d’offres au pre
mier trimestre 2019 pour prendre le temps 
d’analyser les offres. Selon Loïc Lorenzini, 
chargé de développement de la centrale 
d’achat, « plus vite vous adhérez à 
Sipp’n’Co, plus vite vous bénéficiez d’un 
panel d’offres au service des projets des 
collectivités ». Il semble que le message soit 
déjà passé. « Un certain nombre de collec
tivités ont déjà programmé leur délibéra
tion en septembre 2018 », assure Céline 
Debouche, responsable des bouquets per
formance énergétique et mobilité propre.
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lide sur les aspects fi nanciers du contrat. 
« Dans le cadre d’un monopole, celui 
d’Enedis, le risque est grand de se dire 
que l’on peut faire confi ance et signer
le contrat les yeux fermés. Or, à la 
fi n  du contrat, les clauses fi nancières 
entre concédant et concessionnaires 
se compt ent en centaines de millions 
d’euros, chacun ayant des dettes et 
créances réciproques », explique  
Thomas Basset, directeur général 
adjoint. « Le suivi des différents fi nan-
cements permet de connaître le rapport 
de force et d’arriver à la négociation 
avec les bonnes cartes en main. »
La prolongation du contrat a permis 
de sécuriser les ressources fi nancières 
des collectivités sans obérer l’éventuelle 
liber té de choix du délégataire à l’issue 
du contrat si le cadre législatif venait 
à remettre en cause le monopole. 

La redevance dite R1 qui fi nance les 
contrôles du Sipperec a ainsi été aug-
mentée de 10 %. La redevance R2 qui 
permet de fi nancer l’enfouissement des 
réseaux électriques a aussi été revue à 
la hausse. Enfi n, le régime de Redevance 
d’Occupation du Domaine Public déro-
gatoire a été maintenu et bénéfi cie direc-
tement aux villes adhérentes. Au global, 
le contrat négocié par le Sipperec prévoit 
un retour fi nancier vers les collectivités 
de 30 millions d’euros  par an.

de contrôler une typologie d’ouvrage, le 
syndicat en visite de 200 à 500, afi n de 
réaliser un échantillonnage représenta-
tif : par exemple, les colonnes montantes 
dans les immeubles ou les postes de dis-
tribution publique qui ressemblent à de 
grosses armoires de rue. Les contrôles 
permettent d’aiguillonner Enedis sur les 
investissements à réaliser. À ces vérifi -
cations sur le terrain s’ajoute le contrôle 
des comptes rendus annuels d’activité. 

18 MOIS DE NÉGOCIATIONS
Le dernier contrat signé entre le Sipperec 
et EDF en 1995 a fait l’objet d’un avenant 
en avril 2016, après 18 mois de négocia-
tion. Le contrat de concession avec Enedis 
est prolongé pour 10 ans, jusqu’en 2029. 
Pour négocier une durée de 10 ans et 
les contreparties fi nancières, le Sipperec 
s’est appuyé sur son assise juridique so-

14  OBJECTIF NOUVEAU GRAND PARIS  
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La concession d’électricité 
en chiffres
3  83 communes adhérentes.
3  1re concession de France.
3  3,6 millions d’habitants 

desservis.
3  5 % de la consommation 

d’électricité nationale.
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Carte des adhérents 
à la compétence électricité 



des réseaux dans la durée », constate 
Thomas Basset. Pour en mesurer les 
conséquences, le principal indicateur 
utilisé est le temps de coupure moyen 
d’un abonné : celui-ci a augmenté de  
50 % en 15 ans, passant de 20 minutes en 
2000 à 36 minutes aujourd’hui, contre 
moins de 10 minutes à Paris et 11 minutes 
à Hambourg. Dans le nouveau contrat, 
Enedis s’engage à investir 369 millions 

d’euros d’ici à 2029. Pour verrouiller ce 
montant, le syndicat exerce un contrôle 
chaque année et le montant est garanti 
par un séquestre. Ces investissements  
se déclinent en 6 objectifs qui concou-
rent à remplacer des technologies obso-
lètes et à renforcer la résilience du réseau 
(limitation de l’impact de défaillance  
matérielle ou des événements naturels 
type crues et tempêtes). Par ailleurs, 
Enedis a pour objectif contractuel de 
parvenir à un temps annuel de coupure 
moyen par abonné de 25 minutes d’ici 
2029.

OUVERTURE DE SUBVENTIONS 
NOUVELLES
Autre avancée importante de l’avenant, 
le Sipperec a désormais la faculté de  
verser aux villes des subventions pour  
les travaux concourant à la transition 
éner gétique en allégeant les contraintes 
sur le réseau électrique ou en favorisant 
la mobilité propre.

ASSURER L’INVESTISSEMENT
Inédit au niveau national, Enedis et le 
Sipperec ont conclu un schéma direc-
teur des investissements. Le Sipperec 
est propriétaire du réseau de distribu-
tion d’électricité pour le compte des col-
lectivités et tient à maintenir ce réseau 
en bon état. « Les investissements ont 
connu un point très bas dans les années 
2000, ce qui a entraîné une dégradation 

Les investissements d’Enedis sont-ils limités  
par les dividendes d’EDF ?

Depuis l’ouverture à la concurrence du secteur, EDF s’appuie sur sa filiale Enedis  
(exERDF) pour ses capacités financières. En effet, si la production et la fourniture 
d’électricité sont aujourd’hui libéralisées, la distribution, c’estàdire l’exploitation 
des réseaux entre les postes sources et le compteur, est restée un monopole d’Enedis. 
Or le chiffre d’affaires de la filiale d’Enedis – 14 milliards d’euros en 2017 – n’est  
pas seulement utilisé pour réaliser des investissements afin d’entretenir et de  
moderniser le réseau. Une large part du résultat revient en dividendes à la maison 
mère, EDF, ce qui soulève de logiques interrogations sur les capacités d’investisse
ment d’Enedis.

© shutterstock
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Les subventions en faveur  
de la transition énergétique
Le Sipperec peut allouer des subventions 
aux 83 collectivités adhérentes qui  
engagent une démarche de transition 
énergétique. Elles peuvent concerner :
3  30 % des études et du renouvellement 

de l’éclairage public, jusqu’à 1 450 euros 
par point lumineux ;

3  30 % des études de maîtrise de  
l’énergie dans les bâtiments publics  
et sur les travaux de rénovation  
thermique, comme l’isolation des 
combles par exemple ;

3  60 % des études d’implantation  
de bornes électriques et de diagnostic 
de flotte de véhicules ;

3  30 % de l’achat de véhicules électriques 
ou hybrides.

L’achat mutualisé d’électricité,  
groupement de commandes du Sipperec

Avec la libéralisation du secteur de 
l’énergie, la réglementation implique 
une séparation des activités de fourni
ture, de transport et de réseaux d’élec
tricité. La partie réseaux revient à ERDF, 
devenue Enedis, tandis que la partie 
fourniture est aujourd’hui ouverte  
à la concurrence. En 2004, le Sipperec 
crée le groupement de commandes 
d’électricité et de maîtrise de l’énergie 
dont l’objet est de regrouper les  
collectivités pour acheter leur électricité 
sur des marchés en train de se libéra
liser. Alors que les premiers marchés 
sont moins intéressants que les tarifs 
réglementés, il faudra attendre 2014 
pour voir une première vague d’une 
centaine de collectivités adhérer au 
groupement de commandes. Il s’agit de 
prendre en compte la loi de nouvelle 
organisation du marché de l’électricité, 
dite loi Nome de 2010, qui prévoit  
la fin des tarifs réglementés à partir du 
1er janvier 2016 pour les sites et les  

entreprises importants (puissance  
supérieure à 36 kVA). « Depuis cette 
date, le Sipperec accompagne 470 col
lectivités qui achètent via ses marchés 
négociés 300 millions d’euros d’électri
cité aux principaux fournisseurs 
que sont EDF, Engie ou encore Direct 
Energie », indique Grégoire Fourcade, 
responsable du groupement de  
commandes pour l’électricité et la  
maîtrise de l’énergie. Le syndicat pro
pose aujourd’hui 13 marchés, répartis 
en trois consultations : les grands  
bâtiments et usines dont la puissance 
souscrite est supérieure à 36 kVA (an
ciens tarifs jaunes et verts d’EDF) à rai
son de 9 000 sites, les 22 000 bâtiments 
dont la puissance souscrite est infé
rieure ou égale à 36 kVA (anciens tarifs 
bleus) et, enfin, 12 500 sites en éclairage 
public. Soit un total de 43 500 sites.  
Le groupement de commandes fourni
ture d’électricité reste en dehors de  
la centrale d’achat Sipp’n’Co.

Ce dispositif rencontre un grand succès : 
3,4 millions d’euros  de subventions ont 
été attribuées dès 2016, 3,5 millions d’eu-
ros  en 2017. Les collectivités bénéficient 
ainsi d’un accélérateur pour leurs tra-
vaux de rénovation des bâtiments pu-
blics, le passage aux LED de l’éclairage 
public ou l’achat de véhicules électriques 
et des bornes de recharge associées.  

RÉNOVER LES COLONNES 
MONTANTES
Dernière avancée, face à un désaccord 
persistant avec Enedis, à qui revenait la 
charge de l’entretien et du renouvelle-
ment de certaines colonnes montantes 
d’électricité, le Sipperec a souhaité pou-
voir prendre une partie de la maîtrise 
d’ouvrage. Il s’agit de traiter les cas ur-
gents pour résoudre des situations dan-
gereuses ou qui bloquent des travaux 
face au refus d’Enedis d’intervenir. Une 
centaine de colonnes montantes ont 
ainsi été rénovées par le syndicat. Le pro-
jet de loi ELAN pourrait cependant venir  
clarifier définitivement le sujet en 
confiant sans ambiguïté à Enedis la res-
ponsabilité de l’entretien et du renouvel-
lement de toutes les colonnes mon-
tantes. l

Un fonds contre la précarité énergétique 
Dans le cadre de la concession d’électricité, les 83 communes adhérentes  
bénéficient d’une mesure à destination du public en précarité énergétique. 
Un fonds de solidarité reverse directement des aides, via les Centres  
communaux d’action sociale (CCAS), aux bénéficiaires du chèque énergie.  
En 2017, 385 000 euros ont ainsi aidé au paiement des factures d’électricité  
et aux travaux de rénovation énergétique de logements. 

Des travaux de rénovation énergétique aidés, comme à IssylesMoulineaux.
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Le syndicat propose  
aux collectivités 13 marchés 
d’électricité,qui couvrent 
notamment 12 500 sites  
en éclairage public.©
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Booster les économies  
d’énergie 
Nouvelles technologies moins énergivores et obligation de baisser leurs consommations : les personnes publiques 
doivent améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments et de l’éclairage public. À leurs côtés, le Sipperec 
propose des marchés publics pour se lancer en toute connaissance de cause.

 

L e groupement de commandes 
Four niture d’électricité a l’ambi-
tion d’acheter l’électricité au meil-

leur prix pour ses adhérents, mais le 
Sipperec souhaite aussi agir sur la de-
mande d’énergie car « économiser sur  
sa consommation est encore plus ver-
tueux », souligne Grégoire Fourcade, res-
ponsable du groupement de comman-
des pour l’électricité et la maîtrise de 
l’énergie. Comme l’électricité la moins 
chère est celle que l’on ne consomme 
pas, le Sipperec accompagne les collecti-
vités franciliennes dans leur démarche 
de maîtrise de l’énergie. 
Le syndicat met ainsi à disposition un  
logiciel de gestion des consommations  
et des dépenses énergétiques. De plus,  
les marchés de performance énergétique 
et de mobilité propre ont été intégrés au 
groupement de commandes électricité. 
Avec la mise en place de la centrale 
d’achat Sipp’n’Co, au 1er janvier 2019, ces 
domaines deviennent deux bouquets  
de services, répondant à une forte de-
mande des collectivités. 

SUS AUX BÂTIMENTS 
ÉNERGIVORES
À l’heure de la transition énergétique, 
de nouvelles obligations réglementaires 
sont en préparation. Il y est question de 
gains de consommation énergétique de 
30 % en 2030. Avant toute chose, les collec-
tivités ont intérêt à réaliser un diagnos-
tic énergétique des bâtiments publics 
pour identifier les gisements d’écono-
mies. Pour les accompagner, le Sipperec 
propose des marchés d’experti se et de 
conseil, d’assistance à maîtrise d’ouvra-
ge pour la performance énergétique de 

« L’éclairage public 
est un domaine  

où le Sipperec  
a enregistré  

800 000 euros de 
commandes lors  
de son précédent 

marché... »

©
 sh

ut
te

rs
to

ck

18  OBJECTIF NOUVEAU GRAND PARIS  



La mobilité propre 
monte en puissance 
Les collectivités ont l’obligation de passer à une mobilité propre. Pour les 
accompagner, le Sipperec propose des études et des véhicules électriques 
via l’achat mutualisé. Le succès ne s’est pas fait attendre !

leur patrimoine. Le marché relatif aux  
bâ timents publics représente des com-
man   des dont les montants s’élevaient 
à 40 000 euros par mois en moyenne 
avant 2015 et à environ 280 000 euros 
par mois en moyenne aujourd’hui. 
« L’assistance sur l’éclairage public est  
un domaine où le Sipperec a enregistré 
800 000 euros de commandes lors de 
son précédent marché, et pour cause, 
les économies à la clé sont colossales », 
estime Grégoire Fourcade. En effet, un 
éclairage public traditionnel correspond 
à un tiers, voire à la moitié des dépenses 
d’électricité d’une collectivité, or un  
système rénové permet de gagner entre 
50 et 60 %, soit une économie de 15 à  
20 % sur la facture globale. Pour Grégoire 
Fourcade, « certes l’investissement est 
lourd, mais les collectivités peuvent  
espérer un retour sur investissement  
en 10 ou 15 ans sur des systèmes qui ont 
une durée de vie nominale de 25 ans ». 
Pour favoriser cette mutation, le Sipperec 
propose en outre un dispositif de sub-
ventions significatives  aux 83 collectivi-
tés de la concession d’électricité. l

Depuis début 2017, le Sipperec 
propose aux adhérents du grou-
pement de commandes électri-

cité, et demain à ceux du bouquet mo-
bilité propre de Sipp’n’Co, des solutions 
pour répondre à leurs obligations en 

la matière. En effet, la loi de 2015 sur la 
transition énergétique pour la crois-
sance verte impose aux collectivités 
d’intégrer un minimum de 20 % de vé-
hicules à faibles émissions de CO2 lors 
du renouvellement de leur flotte. Les 
équipes du Sipperec ont négocié des 
marchés d’études pour effectuer des 
diagnostics de flottes, acheter des vé-
hicules et réaliser des travaux d’instal-
lation de bornes sur le domaine privé  
des collectivités. 

DÉJÀ 270 VÉHICULES PROPRES 
ACHETÉS
Les marchés mobilité propre compren-
nent 11 marchés d’achat de véhicules élec-
triques et hybrides pour répondre aux >>>

Profiter des certificats  
d’économie d’énergie pour  
les travaux

Lorsqu’un acteur public réalise  
des travaux d’économie d’énergie,  
il peut obtenir et revendre les  
certifi cats d’économie d’énergie (CEE)  
correspondants. Bonne nouvelle : les 
prix des CEE ont augmenté au  
1er janvier 2018. De quoi mieux renta
biliser les travaux. Pour faciliter leur 
mise en œuvre, le Sipperec et le Sigeif 
(Syndicat intercommunal pour le gaz 
et l’électricité en ÎledeFrance) se sont 
rapprochés en 2015. Désormais, toute 
collectivité peut simplement signer 
une convention avec le Sipperec et le 
Sigeif pour bénéficier de ce mode de 
financement de la maîtrise d’énergie. 

Les collectivités doivent  
intégrer au moins  
20 % de véhicules à faibles  
émissions de CO2.
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Enfin, un marché d’assistance à maî-
trise d’ouvrage vise à accompagner les 
collectivités lors de la bascule entre mo-
bilité traditionnelle et électrique. Pour 
l’achat de véhicules, le Sipperec ne fait 
pas de revente, mais seulement de la 
mise en contact entre un prestataire 
et l’adhérent. Le rôle du syndicat est de 
fluidifier les contacts et d’accompagner 
les collectivités adhérentes. « Le succès 
est tel qu’en 18 mois, 270 véhicules ont 
ainsi été achetés ! », se félicite Grégoire 
Fourcade, responsable du groupement 
de comman des pour l’électricité et la 
maîtrise de l’énergie. Face à la demande 
concernant les bornes sur le domaine 
public, la réflexion est engagée pour 
trouver des solutions. l

différents besoins des collectivités :  
automobiles, utilitaires, navettes, deux-
roues (scooters et vélos). Un autre marché 
porte sur les infrastructures de recharge 
sur le domaine privé des collectivités.  
Il s’agit par exemple de bornes instal-
lées dans des centres techniques mu-
nicipaux ou à proximité d’un établis-
sement public, mais le dispositif exclut 
pour l’instant la voie publique. 

>>>

Cumuler les économies  
au Sipperec
Les collectivités de la concession d’élec
tricité peuvent bénéficier de subventions 
d’un montant de 30 % de leurs dépenses 
consacrées aux bâtiments, à l’éclairage 
public et à l’achat de véhicules propres. 
Les subventions atteignent 60 % pour 
les études de diagnostic de flotte auto
mobile. Si ces collectivités adhèrent à 
Sipp’n’Co, elles profitent aussi des écono
mies d’échelle de l’achat mutualisé. 

L’hydrogène vert dans mon auto 
Solution pour des véhicules non émetteurs de CO2 et de particules fines,  
l’hydrogène vert dans un moteur ne génère que de la vapeur d’eau. De plus, à  
la « pompe », un véhicule à l’hydrogène se recharge en seulement cinq minutes. 
Avant d’envisager un déploiement, le Sipperec, la Ville de Paris et l’Ademe ont 
lancé une étude en mars 2018 en vue de réaliser un schéma de développement 
d’infrastructures pour la production et l’utilisation d’hydrogène. Le 1er juin 2018, 
Nicolas Hulot, alors ministre de la Transition écologique et solidaire, a présenté 
un plan hydrogène qui prévoit de mobiliser 100 millions d’euros pour la filière. 
Côté mobilité, il s’agit de déployer 5 000 véhicules légers, 200 véhicules lourds 
(bus, camions, TER, bateaux) et réaliser la construction de 100 stations  
de distribution d’ici 2023. L’hydrogène pourrait aussi jouer un rôle essentiel 
dans le stockage des énergies renouvelables. Un marché porte sur les bornes de recharge 

sur le domaine des collectivités.

Les 11 marchés négociés par le Sipperec  
proposent différents véhicules propres.
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A l’école Robert Doisneau 
d’IssylesMoulineaux,  
la verrière, équipée de  
panneaux photovoltaïques, 
produit de l’électricité 
propre et sert également  
de “parasol” pendant les 
jours très ensoleillés.©

 M
in

a 
An

ge
la

 Ig
hn

at
ov

a



Premier producteur public d’énergies 
renouvelables en ÎledeFrance, le Sipperec  
mise sur le potentiel de géothermie  
francilien. Quatre réseaux de chaleur sont  
déjà en service et d’autres projets sont  
à l’étude. 

UN ENJEU POUR LES 
COLLECTIVITÉS
Dans le secteur électrique traditionnel, 
aux mains d’EDF, d’Enedis et de l’État, les 
collectivités n’ont pas voix au chapitre, 
qu’il s’agisse d’investir ou non dans le 
nucléaire, d’importer ou non de l’énergie. 
En revanche, la compétence énergies re-
nouvelables dote les collectivités du pou-
voir d’agir sur leur mix énergétique, de 
reprendre la main. 
Au-delà de la politique énergétique ter-
ritoriale, la problématique des énergies 
renouvelables, comme celle de la perfor-
mance énergétique, contribue à l’acti-
vité écono mique locale : construction 

A lors que la région Île-de-France 
importe 90 % de son énergie, le 
développement des énergies re-

nouvelables produites localement pour-
rait conduire à une moindre dépendance 
vis-à-vis de l’extérieur. La stratégie régio-
nale du Plan Climat-Énergie, votée le  
3 juillet 2018, vise à faire passer la part 
des énergies renouvelables de 11 % à  
40 % d’ici 2030. 
Un objectif ambitieux auquel contribue 
notamment le Sipperec qui s’est doté de 
la compétence énergies renouvelables 
dès 2006 : 77 collectivités lui ont trans-
féré leur compétence. Le syndicat a 
d’abord déployé de nombreuses instal-
lations photovoltaïques : il en exploite 
aujourd’hui 76. Puis il a mené des études 
révélant le potentiel important de la  
géothermie profonde en Île-de-France 
et décidé d’investir ce secteur pour pro-
duire localement une énergie renou-
velable efficace. De même, des projets 
autour de la méthanisation et du bois 
énergie sont à l’étude. Quant à l’énergie 
éolienne, le Sipperec a créé une Société 
d’économie mixte, dont il est actionnaire 
majoritaire, la SEM SIPEnR, pour porter 
différents projets en la matière, comme 
un parc éolien en Loire-Atlantique. 
La SEM s’intéresse également au déploie-
ment de centrales photovoltaïques sur 
des friches industrielles. 

ÉNERGIES  
RENOUVELABLES 
La géothermie  
se taille la part  
du lion 

Des installations 
impressionnantes
L’infrastructure d’une centrale  
géothermale ressemble à un forage  
pétrolier avec un doublet de géothermie : 
un puits dit « producteur » pompe  
l’eau dans la nappe à 1 600 mètres de 
profondeur, tandis qu’un second puits 
réinjecteur rejette l’eau refroidie dans la 
même nappe mais à plusieurs centaines  
de mètres de distance pour éviter  
que l’eau refroidie soit immédiatement  
repompée. L’eau géothermale circule  
en boucle fermée et transmet la chaleur 
grâce à un échangeur en surface. 

Le puits du réseau de chaleur « YGéo » à RosnysousBois, NoisyleSec et Montreuil.
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d’installations, maintenance et gestion 
quotidienne représentent des emplois 
locaux. Les enjeux méritent que l’on s’y 
arrête, et, en période de disette des fonds 
publics, les collectivités ont recours à la 
mutualisation. En transférant leur com-
pétence au Sipperec, elles s’appuient sur 
un opérateur public d’investissement et 
un maître d’ouvrage de projets. 

LA GÉOTHERMIE PROFONDE
À 1 600 mètres sous nos pieds, la nappe 
du Dogger affiche une température va-
riant de 55 à 80 °C. « La technologie géo-
thermique s’est développée au début des 
années 1980 avec 34 projets lancés en 
Île-de-France », indique Sabine Moreau,  
responsable pôle Énergies renouvelables 
et Maîtrise de l’énergie. « Les investisse-
ments importants nécessaires à ces ins-
tallations ont perdu du terrain face à la 
baisse du prix des énergies fossiles à la 
fin des années 1980. » Le sujet revient  
aujourd’hui en force à la faveur de la 
transition énergétique. En outre, l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) et la région Île-de-
France ont créé le fonds chaleur qui pré-
voit une aide spécifique aux projets de 
géothermie. Les années 2010 marquent 
donc un renouveau pour le secteur. De 
plus, la ressource est présente en Île-de- 

France et des études d’opportunités,  
réalisées à l’échelle des départements de 
la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, 
de la Seine-et-Marne, de l’Essonne et des 
Hauts-de-Seine, ont permis de cibler les 
projets les plus pertinents. Ceux-ci se  
situent principalement dans le Sud et 
l’Est francilien, où les températures sont 
les plus élevées. La géothermie profonde 
exploitée par le Sipperec se distingue de 
la géothermie sur nappe à une centaine 
de mètres de profondeur utilisée pour 
un seul bâtiment. Des villes ont souhaité 
lancer des projets de réseaux de chaleur 
afin d’alimenter des quartiers en chauf-
fage et eau chaude sanitaire. Ces collec-
tivités se sont tournées vers le Sipperec 
pour faire face à la complexité tech-
nique et au montage financier de telles 
opérations. >>>
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Engie, Bagneux-Châtillon avec Dalkia 
(groupe EDF), Rosny-sous-Bois, Noisy-le-
Sec et Montreuil avec Engie. Le Sipperec 
y joue le rôle d’autorité concédante, en 
lien chaque mois avec les opérateurs 
concessionnaires.

UN RÉSEAU DE CHALEUR PUBLIC
À Grigny-Viry-Châtillon, en Essonne, le 
réseau de chaleur alimenté par la géo-
thermie a fait l’objet d’une délégation  
de service public (DSP) sans mise en 
concurrence. En effet, elle a été attribuée 
à une société publique locale (SPL), déte-
nue à 51 % par le Sipperec et à 49 % par  
les villes. Cette société publique a finan-
cé, construit et exploite depuis l’automne 
2017 le réseau en direct. Cette formule  
juridique s’est avérée moins chère et plus 
rapide qu’une DSP classique. Elle garan-
tit en outre la maîtrise durable des coûts 
de chaleur, ce qui correspond aux objec-
tifs de réhabilitation urbaine du quartier. 
D’autres projets sont en cours. 

Un contrat de concession doit être passé 
entre fin 2018 et début 2019 à Drancy-
Bobigny. Le Sipperec a également mené 
trois études de faisabilité à Épinay-
Villetaneuse, Malakoff-Montrouge et 
Pantin-Le Pré-Les Lilas. 

UN POTENTIEL DE  
DÉVELOPPEMENT IMPORTANT
« Le premier intérêt de la géothermie 
est qu’elle est une énergie propre, sans 
rejet de CO2, répondant aux besoins au 
plus près du territoire, détaille Valérie 
de Rossi. Elle contribue à améliorer la 
qualité de l’air des collectivités. C’est éga-
lement une énergie disponible 24 heu  res 
sur 24 et 7 jours sur 7. »
Autre atout, elle peut se targuer d’une 
stabilité des prix qui ne sont pas 
soumis aux aléas géopolitiques, contrai-
rement au gaz par exemple. En outre, 
la hausse des prix du gaz devrait jouer 
en faveur du développement de la 
géothermie. « Déjà, des villes dotées de 
réseaux de chaleur au gaz aimeraient 
profiter de la fin de leur contrat de DSP 
conclu il y a 35 ou 40 ans pour verdir 
leur réseau, poursuit Valérie de Rossi. 
Elles nous contactent aujourd’hui, ce qui 
tend à prouver que le Sipperec est un 
acteur reconnu. » Le syndicat mise sur 
son statut d’opérateur public qui com-
prend les contraintes des autres collecti-
vités et les accompagne depuis le mon-
tage du projet jusqu’à l’exploitation.  
« Au travers de nos partenariats avec la 
Région et l’Ademe sur le fonds chaleur,  
le Sipperec se pose en garde-fou de l’uti-
lisation des fonds publics », conclut la 
responsable géothermie du syndicat. l

DES PROJETS DE CONCESSIONS 
DE RÉSEAUX DE CHALEUR
« Après avoir cartographié la ressour ce 
géothermale, il faut un potentiel en  
sur face », précise Valérie de Rossi, 
respon sable de l’activité Géothermie au 
Sipperec. « Si l’aquifère a de bonnes ca-
ra ctéristiques physiques, encore faut-il 
que l’exploitation affiche une renta bilité 
suffisante pour attirer un opérateur. » 
C’est pourquoi, les réseaux de chaleur 
du Sipperec semblent particulièrement 
pertinents dans des quartiers abritant 
de grandes opérations de rénovation  
urbaine. Car, pour rentabiliser un réseau 
de chaleur par géothermie, qui nécessite 
un investissement compris entre 35 
et 40 millions d’euros, il faut desservir  
10 000 équivalents logements, des habi-
tations, mais aussi des bâtiments publics 
(mairie, piscines, hôpitaux).
Résultat : le Sipperec gère aujourd’hui 
trois délégations de service public d’une 
durée de 30 ans à Arcueil-Gentilly avec 

La géothermie toujours plus profonde ?
L’Ademe a lancé fin 2016 un appel à projets en ÎledeFrance intitulé « Géothermie 
profonde au Trias ». L’aquifère du Trias, situé entre 1 800 et 2 000 mètres de  
profondeur, affiche une température supérieure à 80°C et représente une  
ressource potentielle importante. Il pourrait ouvrir des possibilités sur des zones  
où l’aquifère du Dogger n’est pas suffisamment chaud ou dans les zones présen
tant des risques de saturation. L’appel à projets propose un accompagnement  
de l’Ademe et une subvention correspondant à 100 % du surcoût que représente 
un forage plus profond. L’agence envisage même des « horizons géologiques  
plus profonds ».

Quand la corrosion attaque…
La durée de vie d’une centrale géothermique 
peut dépasser 30 ans à condition d’en assurer 
la maintenance. Le retour d’expérience sur 
les installations réalisées dans les années 
1980 a parfois révélé un problème de  
corro sion. Celleci était peu prise en compte 
à l’époque car les instal lations étaient repro
duites sur le modèle des forages pétroliers. 
Or, l’eau géothermale, soufrée et salée, a 
endommagé les installations. Aujourd’hui, 
l’heure est soit à rechemiser, c’estàdire  
à glisser de nouveaux tubes dans les anciens 
forages, soit à reforer. Dans les nouvelles  
installations, la problématique est désor
mais prise en compte dès le début des 
travaux avec le choix de matériaux plus 
adaptés.

>>>
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En matière d’énergie photovoltaï-
que, le Sipperec gère aujourd’hui  
76 installations via des transferts 

de compétences de collectivités. « Dans 
un territoire qui compte un nombre de 
toitures incroyable, la compétence éner-
gie photovoltaïque s’est développée 
assez rapidement, puis a connu un ralen-
tissement important lié à la baisse des 
tarifs d’achat de l’électricité photovol-
taïque », explique Florent Le Danois, 
responsable de l’activité photovoltaï que 
au Sipperec. Le syndicat a trois modali-
tés d’intervention : la pose de pan neaux 
lors d’une rénovation de toiture, l’accom-
pagnement dans un projet de construc-
tion ou la reprise d’exploi tation.

LA CRÉATION D’INSTALLATIONS
Historiquement, le Sipperec a réalisé des 
installations de panneaux photovoltaï-
ques dans le cadre de rénovations de 
toitures incluant également des travaux 
d’isolation et de réfection d’étanchéité. 
Le syndicat étudiait avec la collectivité 
l’opportunité d’une telle installation, 
réalisait en maîtrise d’ouvrage, puis ex-
ploitait la centrale sur 20 ans. Les deux 
premières opérations ont eu lieu à Issy-
les-Moulineaux et Nanterre en 2008. 
Mais, depuis 2012, les tarifs d’achat sont 
constamment revus à la baisse et ne 
permettent plus de couvrir les investis-
sements et l’exploitation. Sans oublier 
que les villes voient leur budget baisser 
pour la rénovation des établissements 
recevant du public (ERP), qu’il s’agisse 
d’écoles, de gymnases, de médiathèques 
ou de piscines. Une quarantaine d’instal-
lations ont finalement été réalisées  
suivant ce modèle.
« Désormais, le Sipperec intervient  
plutôt en accompagnement des projets  

de bâtiments neufs, puis reprend la 
gestion des panneaux photovoltaïques 
lorsque la construction est achevée », 
signale Sabine Moreau, responsable du 
pôle Éner gies renouvelables et Maîtrise 
de l’éner  gie. Ce mode d’intervention est 
développé pour répondre aux nouveaux 
besoins des collectivités en matière de 
performance énergétique des bâtiments 
neufs dans le cadre des réglementations 
RT 2012 et RT 2020. « Lorsqu’une collecti-
vité lance la construction d’un bâtiment 
avec des panneaux, nous l’accompa-
gnons sur le dimensionnement du pro-
jet, la demande de raccordement au  
réseau à Enedis, le cahier des charges 
de l’installation et le suivi du chantier »,  
détaille Florent Le Danois. Actuellement, 
le Sipperec suit ainsi une quinzaine de 
chantiers. Une fois le bâtiment achevé, le 
syndicat propose de reprendre l’exploi-
tation et la gestion de l’installation. 

L’EXPLOITATION AU LONG COURS
Dans le cadre de l’exploitation de centra-
les, le suivi de la gestion consiste à 
prendre en charge la partie administra-
tive de gestion des contrats, d’achat avec 
EDF, de raccordement avec Enedis, la  
partie technique de suivi de production, 
de maintenance préventive et curati-
ve, de contrôle réglementaire ou encore 
d’assurance. « Le Sipperec vérifie la pro-
duction des panneaux au jour le jour, 
compare les résultats avec notamment 
les prévisions météo. Si l’écart est trop  
important entre le prévisionnel et la  
réalité de la production, le syndicat mis-
sionne une équipe pour contrôler l’ins-
tallation sur place », précise Sabine 
Moreau.
De nouvelles perspectives de dévelop-
pement voient le jour : certaines collec-
tivités s’interrogent sur l’opportunité de 
l’autoconsommation et des associations 
citoyennes lancent des projets solaires 
participatifs afin de produire locale-
ment. Par ailleurs, le Sipperec milite pour 
la régionalisation des tarifs (sur les pro-
jets de plus de 100 kWc), car le dispositif 
actuel profite seulement aux régions les 
plus ensoleillées de France.
Autant de pistes à explorer pour relan-
cer le secteur et répondre aux enjeux de 
transition des collectivités. l

Le soleil brille  
aussi en Île-de-France
La production d’énergie photo
voltaïque pourrait connaître un 
renouveau, après un fort ralentisse
ment en 2012 lié à la baisse des  
tarifs d’achat de l’électricité solaire.  
Le Sipperec se tient prêt.

« Le Sipperec vérifie la production des  
panneaux au jour le jour, compare les résultats  
avec notamment les prévisions météo... »
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LE TRÈS HAUT DÉBIT 
Un objectif loin d’être atteint  
pour tous les Franciliens
Depuis bientôt 20 ans, le Sipperec 
développe des réseaux numériques 
en ÎledeFrance. Son ambition : 
lutter contre la fracture numérique, 
qui existe aussi sur le territoire du 
Grand Paris. 

Les contrats dits « Plaque Nord » et « Pla-
que Sud » portent sur des réseaux câblés  
et sont conclus sous la forme de délé ga-  
tion de service public (DSP) pour 20 ans 
avec l’opérateur Lyonnaise Communi-
ca tion. Ces réseaux sont désormais  
exploités par la société Numericable,  
filiale du groupe SFR Altice. Ils desser- 
vent 43 communes et la modernisation 
entreprise depuis 2012 permet aujour-
d’hui d’atteindre un accès à Internet 
à 100 Mbps (Mégabits par seconde).  
Le syndicat étudie avec Numericable la 
possibilité d’augmenter les débits pro-
posés à 1 Gbps (Gigabits par seconde), 
soit l’équivalent des services disponibles 
sur la fibre optique. 
Le Sipperec a ensuite déployé trois ré-
seaux de fibre optique en « fibre noire » 

L e Sipperec est né pour favoriser 
l’électrification de la banlieue en 
1924. C’est ce même enjeu d’amé-

na gement équilibré du territoire qui a 
conduit le syndicat à se doter de la com-
pétence communications électroniques 
en 1997. Le premier réseau est lancé en 
1999. Aujourd’hui, 90 collectivités lui ont 
transféré leur compétence et les réseaux 
déployés par le Sipperec fournissent le 
très haut débit à un tiers de la population 
d’Île-de-France, plus de 4,1 millions d’ha-
bitants. Aux côtés de ces réseaux d’ini-
tiative publique, l’État a lancé un plan 
très haut débit pour tous en 2010 et les 
opérateurs privés développent eux aus-
si des réseaux. Pourtant, la fracture nu-
mérique existe, et pas seulement dans 
les territoires ruraux mais aussi dans 
les zones dites moins denses du Grand 
Paris. Or l’enjeu de développement éco-
nomique et d’attractivité des territoires, 
lié à l’accès au très haut débit, en fait un 
service public auquel tous les citoyens 
prétendent. 

PRÉCURSEUR DES RÉSEAUX  
D’INITIATIVE PUBLIQUE
Le Sipperec s’est emparé très tôt de la 
question du haut débit et a lancé dès 
1999 des réseaux d’initiative publique.  
À l’époque, lorsque le syndicat planche 
sur les premiers réseaux de Nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication (NTIC), la fibre optique 
n’est pas encore dans les fourreaux. 

« Le Sipperec a lancé  
ces premiers réseaux 
sous la forme de  
délégation de service 
public avec un objectif 
de couverture par  
câble sur 100 % d’un  
territoire donné »
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(Irisé) ou à l’abonné : FTTH (fiber to 
the home) pour le grand public et 
FTTO (fiber to the office) pour les pro-
fessionnels. Le réseau Irisé (fibre noire) 
s’adresse aux entreprises, opérateurs 
et collectivités. C’est une DSP conclue 
pour 18 ans en 2001 avec une filiale du 
groupe SFR/Altice. Il dessert aujourd’hui 
84 commu nes et compte près de 1 000 
kilomètres de fibre opti que. En 2006, le 
réseau Sequantic est lancé pour 20 ans : il  
compte actuellement 800 kilomètres de 
fibre optique, 900 sites raccordés en 
FTTO, plus de 40 opérateurs sur le réseau 
et est exploité par le groupe Covage. 
Enfin, le réseau Europ’Essonne dessert 
14 communes de la Communauté d’ag-
glomération Paris Saclay et 26 000 prises 
FTTH. La DSP, conclue en 2011 pour 25 ans, 
est également exploitée par Covage.

L’EXPÉRIENCE DU SIPPEREC SUR 
LES ZONES LES MOINS DENSES
« Le Sipperec a lancé ces premiers ré-
seaux sous la forme de délégation de 
service public avec un objectif de couver-
ture par câble sur 100 % d’un territoire 
donné », explique Vincent Fouchard, 
directeur adjoint du Pôle numérique et 
Ville connectée, responsable des réseaux 
numériques. « Mais en pratique, le délé-
gataire qui s’était engagé à couvrir 100 % 
des logements a fait savoir, après trois 
ans de déploiement, qu’il avait inves-
ti la totalité des sommes prévues mais 
couvert seulement la moitié du terri-
toire. » Le Sipperec s’est appuyé sur ses 
contrats prévoyant des pénalités en cas 
de défaillance pour finalement obtenir 
une couverture de 70 à 80 % du terri-
toire prévu. Mais des zones pavillon nai-
res excentrées demeurent néanmoins 
non desservies par le câble et plus ou 

moins bien connectées via l’ADSL. Fort 
de cette expérience, le Sipperec entend 
suivre et contrôler rigoureusement les 
engagements de déploiement des opé-
rateurs privés sur la zone « Amii » dans 
les communes adhérentes. Ces engage-
ments des opérateurs privés ont été pris 
en 2011 en réponse à l’Appel à manifesta-
tion d’intention d’investissement (Amii) 
de l’Arcep (Autorité de régulation des 
communications électroniques et des 

postes). Les grands opérateurs ont ainsi 
déclaré qu’ils construiraient le réseau 
très haut débit sur certaines communes 
situées en zones moins denses. Ces zones 
étaient en effet considérées suffisam-
ment rentables pour que les opérateurs 
privés investissent sans subvention. Ces 
réseaux ont vocation à être mutualisés 
et cofinancés par l’ensemble des opéra-
teurs qui le souhaitent. Sur le reste des 
territoires classés en zone moins dense, 
il revient aux collectivités de prendre en 
charge le déploiement des réseaux très 
haut débit avec le soutien financier du 
Fonds de Solidarité Numérique (FSN) 
créé par l’État. Pour Vincent Fouchard, 
« l’enjeu aujourd’hui est de savoir, sur le 
territoire métropolitain, si les nouveaux 
réseaux déployés par les opérateurs pri-
vés permettront d’apporter dans les dé-
lais prévus des solutions sur l’intégralité >>>

La délégation de service public « pour les nuls »
L’intervention du Sipperec en matière d’aménagement numérique repose  
principalement sur des contrats de délégation de service public (DSP). Sur le  
modèle du TER et des autoroutes, le secteur public fait appel à un opérateur privé 
pour opérer un service public. En matière de réseau télécom, l’opérateur privé,  
appelé le délégataire, déploie la fibre optique et l’exploite : il se rémunère sur  
l’exploitation. Le syndicat joue un rôle de pilotage, de contrôle des délégataires  
et fait évoluer les contrats au rythme des mutations technologiques sur 10 ou 
20 ans. Le réseau déployé revient au Sipperec à la fin de la DSP. « La plupart des 
DSP du Sipperec ont été mises en œuvre aux frais et risques des délégataires et 
sans aucune participation publique des collectivités qui en bénéficient », insiste 
Vincent Fouchard, directeur adjoint du Pôle numérique et Ville connectée,  
responsable des réseaux numériques, au Sipperec.

État du déploiement de la fibre  
optique jusqu’à l’abonné (FTTH) 
en juillet 2018 dans le Grand Paris.
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en zone très dense, preuve s’il en est du 
chemin qui reste à parcourir aux opéra-
teurs privés pour couvrir l’ensemble des 
foyers.

SUIVRE LE DÉPLOIEMENT  
POUR RÉAGIR VITE... 
Selon Vincent Fouchard, « le rôle du 
Sipperec dans un premier temps est de 
suivre de façon fine les déploiements 
grâce à une analyse régulière afin de 
porter une attention particulière sur  
les zones de fragilité potentielles ». 
À l’échelle de la Métropole, ces zones  
représentent 150 000 foyers, situés dans 
des poches de basse densité. D’autre 
part, l’échéance du 31 décembre 2020 
approche et même si les opérateurs  
assurent qu’ils tiendront les calendriers, 
l’Arcep estime qu’une intensification 
des efforts doit intervenir. Près de 19 
mil lions de lignes FTTH doivent être 
construites par les opérateurs privés 
d’ici 2022, alors qu’il y en avait seulement  
9 millions fin 2017. Les collectivités 
doivent donc maintenir la pression. 
Pour cela, le Sipperec se propose de 
les accompagner, notamment sur les 
conventions de suivi de déploiement.  

« Car le risque, estime Vincent Fouchard, 
est que les opérateurs demandent au 
bout du compte, soit à la collectivité soit 
à l’abonné, de financer des raccorde-
ments, comme cela s’est produit pour la 
téléphonie mobile dans certaines zones 
rurales. »

ET RÉPONDRE AUX BESOINS  
DES ACTEURS ÉCONOMIQUES  
ET DE LA VILLE CONNECTÉE
On observe aujourd’hui que les marchés 
professionnels sont encore largement 
dominés par Orange et SFR, tandis que 
des opérateurs plus petits s’installent et 
développent leurs offres sur les réseaux 
publics. Cette stimulation de la concur-
rence sur les réseaux publics est essen-
tielle pour permettre aux collectivités de 
développer l’attractivité économique de 
leur territoire et ouvrir des débouchés 
aux entreprises locales.
Enfin l’accès au très haut débit s’avère 
aussi capital pour la ville connectée. De 
plus en plus d’objets doivent se raccorder 
aux réseaux, en particulier les capteurs 
de la smart city, et impliquent de réus-
sir la couverture très haut débit la plus  
homogène possible. l

de la zone Amii, y compris sur certains 
secteurs moins denses (zones pavillon-
naires notamment) sur lesquels leurs 
déploiements cumulent à ce jour d’im-
portants retards. On peut se demander 
si l’objectif de la Stratégie de cohérence 
régionale d’aménagement numérique 
(Scoran), adoptée en 2012, de 100 % de 
l’Île-de-France couverte par le FTTH en 
2020, pourra être atteint à cette échéan-
ce ? » Car pour l’heure, et contrairement 
aux idées reçues, la couverture FTTH du 
territoire métropolitain comprend en-
core de sérieuses lacunes. Fin 2017, se-
lon les chiffres donnés par la Préfecture 
de région, le taux de couverture FTTH 
n’atteignait en moyenne que 39 % sur 
la zone Amii en Île-de-France et 46 % 

Rendre les engagements des 
opérateurs privés contraignants
Le 27 juin 2018, le gouvernement a  
annoncé plusieurs mesures qui étaient 
de longue date réclamées par le Sipperec 
et de nombreuses collectivités dans le 
cadre du premier point d’étape trimes
triel sur l’avancée de la couverture 
numérique du territoire. La première 
annonce porte sur le principe d’enga
gements contraignants des opérateurs 
sur le déploiement de la fibre optique 
jusqu’à l’abonné (FTTH). L’Arcep (Autorité 
de régulation des communications  
électroniques et des postes) sera ainsi 
chargée de contrôler le respect de ces 
engagements et d’en sanctionner les 
éventuels manquements. Jusqu’alors, 
les conventions de déploiement fixaient 
les engagements, sans aucune pénalité. 
Autre avancée essentielle pour les collec
tivités, l’Arcep s’est également engagée 
à rendre compte avec plus de précision 
et de transparence du suivi des déploie
ments et des échéances à venir.  
De quoi tirer la sonnette d’alarme en  
cas de retard.

>>>

La compétence télécom  
du Sipperec en chiffres
3  16 contrats de DSP  

pour l’aménagement numérique 
sur le territoire. 

3  90 collectivités adhérentes. 
3  Plus de 4 200 km de fibre déployés 

fin 2017.

L’objectif de 100 % de fibre optique en ÎledeFrance en 2020 sera difficile à atteindre.
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Sur le chemin de la ville connectée  
et de l’open data
Portail citoyen, capteurs connectés 
et smart grid, stationnement 
intelligent, la ville connectée 
concerne l’ensemble des services 
publics. Secteur émergent, mais 
devenu omniprésent, le numérique 
nécessite des compétences pointues 
et évolutives. Depuis 1999, le 
Sipperec propose de mutualiser 
les achats de toutes les personnes 
publiques d’ÎledeFrance pour 
répondre à leurs enjeux.

En 2016, le Sipperec a réalisé une 
enquête auprès de plus de 100 col-
lectivités adhérentes pour mieux 

comprendre les démarches engagées 
et les besoins à venir autour de la ville 
connectée. Dans la foulée, le syndicat 
a créé un nouveau service appelé  
« Trans formation digitale » qui vise à 
développer et mettre à jour son offre  
au plus près des besoins. Qui de mieux 
qu’un ancien directeur des systèmes  
d’information mutualisés d’une inter-
communalité francilienne pour en 
prendre la tête ?
Recruté début 2018, Jean-Marc Gal est 
le responsable du jeune service Trans-
formation digitale au sein du pôle  

numérique et ville connectée dont la  
directrice est Geneviève Descharles. 
L’objectif affiché est de comprendre les 
besoins des collectivités, qui consistent 
eux-mêmes à répondre aux attentes des 
citoyens. Or celles-ci sont très vastes : de 
la vidéo-protection au numérique dans 
les établissements scolaires, de l’école 
au lycée, en passant par les guichets 
uniques destinés aux administrés. Les 
collectivités souhaitent mettre en place 
des guichets physiques et virtuels où 
sont concentrés tous les services via une 
interface Internet. Le Sipperec doit ain-
si proposer des solutions de démarches  
administratives, telles que l’inscription à 
la garderie, la facturation de la cantine 

Le Sipperec propose des solutions 
mutualisées aux collectivités pour 
réussir leur transition numérique 

vers la ville connectée.  
Vous avez dit smart city ?

© shutterstock
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et son suivi, mais aussi répondre aux 
problématiques du monde réel, comme 
la gestion de files d’attente par un sys-
tème de tickets. 
Ces besoins évolutifs impliquent une 
transformation digitale des services pu-
blics. « Ainsi, par exemple, avec la dépé-
nalisation du stationnement et le trans-
fert de compétence aux communes, le 
stationnement devient un service muni-
cipal au même titre que la crèche, déclare 
Jean-Marc Gal. Or, les collectivités dispo-
sent de grandes marges de manœuvre 
pour mettre en place cette nouvelle com-
pétence et le Sipperec se fait fort d’élargir 
sa gamme de services. » Il doit proposer 
des marchés en matière d’affichage des 
places disponibles, offrant la possibilité 
de verbaliser à distance via des caméras 
et de gérer la durée du stationnement  
depuis un PC sécurisé. 

DES BOUQUETS DE SERVICES 
POUR LA SMART CITY
Les enjeux de la ville connectée brouillent 
les frontières entre les deux branches 
d’activité du Sipperec, l’énergie et le 
numérique. C’est l’une des raisons qui 
a poussé aux changements de modèle 
de l’achat mutualisé, le groupement de 
commandes devant se contenter d’un 
objet prédéterminé contrairement à 
l’outil juridique plus large de la centrale 
d’achat. Ainsi, par exemple, les produits 
de maquette numérique BIM (building 

information modeling) peuvent être 
utiles à la fois aux services numériques 
et à ceux de l’énergie. 
Dans la smart city, l’éclairage public peut 
aussi servir à recharger un véhicule élec-
trique ou à gérer le stationnement à dis-
tance. Pour répondre à ces nouveaux 
usages, les marchés des groupements 
de commandes sont repris sous forme 
de bouquets de services intégrés dans la 
nouvelle centrale d’achat Sipp’n’Co.

L’OPEN DATA SORT DU BOIS
L’ouverture des données – open data – a 
déjà fait couler beaucoup d’encre. Il s’agit 
de mettre gratuitement à disposition  
les données numériques publiques. 

Ces informations accessibles à tous  
devraient contribuer à la transparence  
de la vie publique, à la participation 
citoyen ne et même au développement 
de nouveaux acteurs économiques.  
« Actuellement intégrés au groupement 
de commandes pour les services de  
communications électroniques, les mar-
chés relatifs à la donnée connaissent un 
intérêt grandissant », constate Lionel 
Silleau, responsable du service SIG et 
open data au Sipperec. Et pour cause, la 
réglementation RGPD, pour Règlement 
général sur la protection des données, a 
créé une forte demande au sein des col-
lectivités, obligées de se conformer à la 
nouvelle réglementation depuis le 25 mai 
2018. « Le marché de plateforme de don-
nées ainsi que celui sur la gouvernan ce 
et l’analyse de données devraient 
connaître un bel essor aussi, puisque 
l’obligation d’ouvrir ses données est pour 
le mois d’octobre 2018 », poursuit Lionel 
Silleau. Toutefois, l’absence de sanctions 
devrait laisser les collectivités s’appro-
prier l’outil plus sereinement que le RGPD.

VEILLE TECHNOLOGIQUE  
ET MARCHÉS ÉVOLUTIFS
Dans des secteurs d’activité émergents, 
disruptifs – le mot est à la mode –, les 
équipes du Sipperec assurent une veille 
réglementaire et technologique. Elles 
participent aux évènements de leur 
éco système pour faire évoluer les mar-
chés le cas échéant. En effet, les secteurs 
concernés offrent des innovations de 
plus en plus accessibles. « C’est, par 
exemple, le cas des produits éducatifs  
de réalité virtuelle : le marché n’est pas 
mûr aujourd’hui, mais le prix sera bien-
tôt intéressant et si les enseignants  
reçoivent une formation sur cet outil, il 
faudra répondre à un nouveau besoin », 
estime Gérald Peytavin, chargé des 
usa ges numériques au Sipperec. Pour 
infor mer les collectivités adhérentes, le 
syndicat multiplie les actions de sensibi-
lisation et les réunions de type « petits- 
déjeuners ». Le partage de bonnes pra-
tiques y a toute sa place et le Sipperec 
y prône les vertus de la mutualisation, 
entre économies et expertises au service 
de l’intérêt général. l

Que couvrent les systèmes  
d’information (SI) ?
Au sein d’une collectivité, les directions  
des systèmes d’information ont  
notamment la charge :
3  des serveurs, des systèmes de sauve

garde et de gestion de la sécurité ;
3  des réseaux : interconnexions, Internet, 

réseaux filaires, fibre optique ;
3  des télécommunications avec la  

téléphonie classique, mobile ou encore 
la voix sur IP ;

3  de la vidéoprotection ;
3  des services numériques dans les 

écoles, collèges et lycées ;
3  du contrôle d’accès à certains  

bâtiments publics ;
3  des outils de relations aux citoyens.
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Le Grand Paris, une occasion  
de rebattre les cartes ?
Les bouleversements institutionnels 
à l’œuvre dans la métropole 
francilienne viendront peutêtre 
changer la donne. Mais, c’est avant 
tout les enjeux de transitions, 
énergétique et numérique, qui 
mobilisent les acteurs d’Îlede
France. Le Sipperec, en nouant des 
partenariats sur le territoire, apporte 
sa pierre à l’édifice.

file. Dans la stratégie régionale adoptée 
le 3 juillet 2018, la Région et 15 parte-
naires, dont le Sipperec, s’engagent à 
porter la part d’énergies renouvelables 
de 11 à 40 % d’ici 2050, doubler la quan-
tité produite en Île-de-France et réduire 
de 20 % la consommation énergétique 
francilienne.

INTERAGIR AVEC TOUS 
LES ACTEURS DU TERRITOIRE
Pour réussir la transition énergétique,  
les partenariats se multiplient avec  
l’Ademe, la Caisse des Dépôts, la région 
Île-de-France, le Sipperec et la Métropole 
du Grand Paris. Le syndicat est par exem-
ple intégré au comité de pilotage du 
Schéma métropolitain d’aménagement 
numérique (SMAN). De même, « nous 
sommes présents auprès des collectivi-
tés pour les problématiques de verdisse-
ment de leurs réseaux de chaleur et de 
mobilité électrique », affirme Laurent 
Georges, directeur général du Sipperec.  
Autre perspective d’avenir, et peut-être 
nouveau virage, le Sipperec pourrait 
soutenir les projets citoyens de déve-
loppement des énergies renouvelables.  
« Le Sipperec, dont les compétences sont 
connues en matière de développement 
des énergies renouvelables, pourrait  
accompagner les projets citoyens, soit 
sur la partie travaux, soit sur le suivi d’ex-
ploitation », confie Olivier Berland, ani-
mateur de l’association Énergie Partagée 
en Île-de-France. Depuis 100 ans, le 
Sipperec défend un leitmotiv face aux 
mutations : l’union fait la force. l

Le Grand Paris retient son souffle à 
l’heure où nous écrivons – et depuis 
un an déjà – sur les évolutions ins-

titutionnelles annoncées et reportées : 
la Métropole du Grand Paris va-t-elle 
résister ou se dissoudre dans la Région-
Métropole ? Les départements d’Île-de-
France promis à une mort certaine à 
l’automne 2017 semblent pour l’heure 
en sursis, les Établissements publics  
territoriaux seront-ils consacrés comme 
échelle idéale pour les projets ? Mais la 
transition énergétique, elle, n’attend pas ! 
Les scientifiques rappellent l’urgence 
d’agir et les collectivités l’ont compris : 
les villes du monde entier au travers du 
C40 s’engagent pour le climat, les collec-
tivités franciliennes lancent leur straté-
gie dans des plans climat-énergie et la 
Région entend jouer son rôle de chef de 

Création du Pôle Énergie Île-de-France
En 2016, les syndicats d’énergie de la région ont créé un Pôle Énergie ÎledeFrance 
qui comprend, outre le Sipperec, le Syndicat intercommunal pour le gaz et  
l’électricité en ÎledeFrance (Sigeif), le Syndicat départemental des énergies de 
SeineetMarne (Sdesm), le Syndicat d’énergie des Yvelines (SEY) et le Syndicat 
mixte départemental d’électricité, du gaz et des télécommunications du Val
d’Oise (Smdegtvo). Cette entente vise à coopérer, à partager les expériences et les 
analyses à l’échelle du Grand Paris. Mais chacun agit sur son périmètre géogra
phique et peut, en cas de besoin, proposer son expertise audelà. « Là où il n’existe 
pas de syndicat départemental pour porter une opération, comme dans l’Essonne 
par exemple, le Sipperec est venu apporter son appui aux communes pour  
monter le projet de réseau de chaleur par géothermie à Grigny et ViryChâtillon », 
précise Laurent Georges, le directeur général du Sipperec. Les structures  
intercommunales que sont les syndicats couvrent ainsi l’ensemble du territoire 
francilien sur les problématiques énergétiques.

En 2016, les syndicats d’énergie de la Région 
ont créé un Pôle Énergie ÎledeFrance  
pour couvrir les besoins énergétiques de 
l’ensemble du territoire.
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Mina Angela Ighnatova est née à La Havane en 1975. Elle passe  
son enfance à Sofia, Bulgarie, où elle suit des études de littérature  
et civilisation françaises. Depuis 1997, elle vit à Paris et obtient son 
diplôme en histoire de l’art à l’université de la Sorbonne.  
Dès l’adolescence, la photo graphie est son principal moyen d’expression 
artistique. À partir de 2003, elle travaille en freelance pour la presse 
française et étrangère, réali sant des séries de mode, des portraits  
et des reportages dans les différentes parties du monde, de Cuba aux 
Philippines, en passant par les coulisses des défilés haute couture  
et prêt-à-porter à Paris. Basée dans la Capitale, elle travaille également 
comme journaliste et réalisatrice pour la chaîne franco-allemande ARTE.

www.minaangela.com
représentée par Brice Pascal-Suisse : www.bricepascalsuisse.com

PORTFOLIO

QUELQUES SERVICES 
DU SIPPEREC…  
VUS PAR MINA ANGELA IGHNATOVA



L’électricité, compétence  
historique du Sipperec.  

Vue vers la plaine SaintDenis.
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Le syndicat accompagne les collectivités,  
dans l’installation de panneaux photovoltaïques,  
mais aussi en matière de vidéoprotection.
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Le développement des énergies  
renouvelables, notamment  
de la géothermie, permet de chauffer  
les bâtiments de logements  
et les équipements publics, comme  
les piscines.
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Le cœur d’une centrale  
géothermique.
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Le Sipperec participe à l’amélioration  
du chauffage dans les logements,  
ici par géothermie à NoisyleSec,  
ainsi qu’à la rénovation de l’éclairage public.
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Un nouvel écoquartier de Montreuil  
va bénéficier d’un réseau de géothermie  
initié par le Sipperec.
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