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À LA UNE

L’essentiel
Nouvelle rencontre
avec le Président de la CRE
Les élus du Bureau du SIPPEREC ont reçu Jean-François CARENCO,
Président de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) mardi 4
juin 2019. Lors de cette rencontre, qui fait suite à un 1er échange qui
avait eu lieu en juin 2018, ont été abordés la hausse des tarifs réglementés de vente d’électricité, l’avenir du groupe EDF, l’état du réseau,
le modèle de cahier des charges du contrat de concession.

« La CRE concourt au bon fonctionnement
du marché d’électricité au bénéfice
du consommateur final. Le SIPPEREC travaille
aussi à surveiller l’intérêt des usagers.
Il est donc pertinent et utile que la CRE ait
l’éclairage du SIPPEREC sur ces sujets. »
Jean-François CARENCO, Président de la CRE

« Nous avons demandé au Président
de la CRE de trouver une autre
formule de fixation du prix
de l’électricité à l’avantage
des consommateurs et pour éviter
les augmentations absurdes comme
celle de 6% au mois de juin. »
Jacques J.-P. MARTIN, Président du SIPPEREC

Pour un hydrogène local
et une mobilité zéro CO2
en Île-de-France

L

e SIPPEREC travaille à un projet de production massive d’hydrogène à partir d’énergie de récupération, issue de la valorisation
des déchets ménagers de l’usine d’incinération de Créteil. Ce projet fait
partie des 11 projets nationaux, sur 24, sélectionnés par l’ADEME en
faveur du déploiement de la filière hydrogène.
Objectif du SIPPEREC : contribuer activement à développer les usages
publics de la mobilité hydrogène pour les bus, les bennes à ordures,
les véhicules spéciaux pour les mairies (ex. : balayeuses), les utilitaires.

« Ce projet, s’il se concrétise, permettra de produire
à terme, jusqu’à 300 tonnes/an d’hydrogène,
ce qui couvrirait les besoins de 100 000 km/jour
de véhicules légers ou les besoins journaliers
de 40 bus. »
Jacques J.-P. MARTIN dans une interview au journal
d’Europe 1, le 18 mai 2019

JULIEN TARIS,
NOUVEAU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
En avril 2019,
Julien TARIS a pris la succession
de Laurent GEORGES au poste
de Directeur général
du SIPPEREC.

L’essentiel

JUILLET 2019

NUMÉRIQUE

ÉNERGIES
COLONNES MONTANTES
ET RESPONSABILITÉ

BILAN ET PERSPECTIVES SUR
LA TÉLÉPHONIE ET LES RÉSEAUX INTERNET

La loi ÉLAN a tranché le débat portant
sur la propriété des colonnes montantes
électriques, en décidant un transfert automatique, sous deux ans, de ces ouvrages dans
le réseau public de distribution, confirmant
que leur entretien et leur rénovation relèvent
du concessionnaire Enedis. Il est donc important que les propriétaires d’habitat collectif
(bailleurs, copropriétés) délibèrent pour transférer cette responsabilité, et les communes
peuvent les inciter à le faire.

Voici un an, que de nouveaux marchés étaient mis en place sur les services
de Téléphonie / Internet / Réseau (TIR) et Infrastructures / Contrôle / Sécurité (ICS).
Le SIPPEREC a interrogé ses adhérents pour avoir leur retour sur l’exécution de ces
marchés et leur relation avec les titulaires. Les résultats de cette enquête ont été
partagés avec les adhérents le 23 mai dernier. Afin d’aller plus loin, à cette occasion,
un éclairage sur la problématique de la couverture mobile à l’intérieur des bâtiments
et les solutions possibles a été fait par le Cabinet DOTIC, cabinet spécialisé dans
les infrastructures numériques à fortes composantes techniques.

POUR EN SAVOIR +

sipperec.fr

LANCEMENT DE GÉNYO
C’est parti pour la création du 5 e réseau de
chaleur géothermique du SIPPEREC : GÉNYO,
à Bobigny et Drancy. Samedi 15 juin, les
2 Maires signaient les protocoles d'accord qui
concrétisent leur engagement. Ce 5e réseau
de géothermie permettra de chauffer d'ici
2021 l'équivalent de 20 000 logements sur
les deux communes. Il évitera le rejet de
30 000 tonnes de CO2 /an, soit les émissions
de 16 000 véhicules, et offrira aux habitants
une énergie à prix stable et abordable.
Prochaine étape : le chantier de forage de la
fin de cet été au printemps 2020.

CHÈQUE ÉNERGIE :
CAMPAGNE 2019
La campagne 2019 de déploiement du chèque
énergie a été lancée en avril. Le SIPPEREC
accompagne ses adhérents pour améliorer le
taux d’utilisation du chèque énergie auprès des
650 000 bénéficiaires qui l’ont reçu en Île-deFrance (hors Paris), au cours du mois d’avril.

POUR + D'INFOS
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LES RÉSEAUX D’INITIATIVE PUBLIQUE ÉVOLUENT
Un nouvel avenant sur la délégation de service public Irisé a été passé afin
de renforcer le réseau de 721 km, de compléter sa densification par 300 points
de présence supplémentaires sur le territoire et aussi baisser les prix dont
bénéficient les collectivités. En parallèle, des travaux de réaménagement
des réseaux FTTH Séquantic et Europ’Essonne préfigurent l’arrivée d’opérateurs
commerciaux d’envergure nationale.

LES CHIFFRES DU MOIS

300

560

acteurs publics

véhicules électriques

ont adhéré à SIPP’n’CO, la centrale
d’achat du SIPPEREC, et à tout ou
partie de ses 8 bouquets de services.
Ils font confiance à la force
de la mutualisation et à l’expertise
du syndicat pour mettre en œuvre leurs
projets de transition énergétique et
numérique : la Ville de Paris, la Région
Île-de-France, des communes
et structures intercommunales,
des universités, des OPH…

acquis via les marchés « Mobilité
propre » proposés par SIPP’n’CO
qui s’enrichit à la rentrée
de nouveaux services en faveur
du développement d’infrastructures
de recharge sur le domaine public.

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DU SIPPEREC
Mardi 10 septembre
de 8 h 45 à 12 h
Matinée sur l'éclairage public
Espaces Diderot, Paris 12e

Jeudi 10 octobre
de 8 h 45 à 12 h
Matinée sur le très haut débit
Espaces Diderot, Paris 12e

Du mardi 1 er au jeudi 3 octobre
Présence du SIPPEREC
au congrès de la FNCCR
Nice

Mardi 15 octobre
de 10 h à 12 h
Comité syndical du SIPPEREC
Espace Van Gogh, Paris 12e

RETROUVEZ TOUS LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS SUR : sipperec.fr
INSCRIPTIONS : communication@sipperec.fr
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