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PARTENARIAT AVEC L’ADEME & LE DÉPARTEMENT DE LA MANCHE
pour développer les projets de chaufferies bois & réseaux de chaleur
Depuis quelques années, on assiste à un ralentissement du nombre de projets de chaufferies bois en
milieu rural. Ce ralentissement est dû au prix bas des énergies fossiles, mais également au manque de
compétences techniques, économiques, juridiques des collectivités et à leurs faibles capacités de
financement. Les chaufferies bois, de petite puissance en milieu rural, présentent pourtant un enjeu
majeur de massification pour atteindre les objectifs collectifs de réduction des émissions de gaz à effet
de serre, mais également un enjeu de maintien, voire de reconquête du tissu bocager normand en
valorisant les produits de sa gestion durable.
CADRE STATUTAIRE
Le SDEM50 a intégré dans ses statuts, une compétence optionnelle de production et de distribution
publique de chaleur. Fédérant toutes les communes rurales de la Manche, le SDEM50 est en capacité
de coordonner un service de développement de chaufferies bois sur le territoire de la Manche.
ÉTAT DES LIEUX
Après un échange avec les acteurs de la filière, les freins actuels au développement de nouvelles
chaufferies bois dans la Manche semblent être liés à :
 la complexité technique des projets de chaufferie bois pour les petites communes,
 le surcoût des installations biomasse,
 la baisse du coût des énergies fossiles qui rend les projets de chaufferies bois plus difficilement
« rentables » d’un point de vue économique,
 le scepticisme persistant sur l’efficacité des chaufferies biomasse et sur la disponibilité de la
ressource locale en bois.
PARTENARIAT AVEC L’ADEME - Signature du premier contrat Patrimonial en Normandie
L’ADEME & le SDEM50 d’accord sur ce constat ont souhaité mettre en œuvre un outil permettant la
massification de petits projets qui, jusque-là, ne pouvait pas être aidés. Cet outil s’est traduit par une
proposition de l’ADEME qui vise à mettre en place un contrat patrimonial avec des objectifs de
développement de projets sur une durée de 5 ans.
Le rôle du SDEM50
L’ADEME a estimé que par sa compétence Conseil en Énergie Partagé (CEP) et sa proximité avec les
petites communes, le syndicat (SDEM50) est un acteur essentiel pour apporter son aide technique en
réalisant des études d’opportunités. Ces études ont pour rôle de définir la pertinence technique et
financière des projets visant à recourir à ce mode de chauffage dans des cas bien précis.
Cette nouvelle mission s’inscrit pleinement dans les démarches que nos thermiciens accomplissent au
quotidien auprès des communes en les assistant, pour réaliser des économies d’énergies et en leur
amenant des conseils techniques en amont des travaux. Cette expertise permet d’éviter un
surdimensionnement des chaudières qui a été par le passé une des principales erreurs rencontrées
et qui pénalise encore aujourd’hui le bois énergie. Allant au-delà de ce simple accompagnement le
SDEM50 apporte son soutien financier puisqu’il propose de prendre en charge la réalisation totale du
projet (construction, exploitation, entretien maintenance visant à développer d’avantage la vente de
chaleur et l’intérêt du bois énergie par rapport aux énergies fossiles et le développement d’une
économie locale.
Les objectifs
Ce contrat patrimonial donne droit aux subventions « fond chaleur » en permettant au SDEM50 de
cumuler les projets et donc d’atteindre les objectifs fixés par l’ADEME.
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Il permet de valoriser ce type de subventions sur des petites installations souvent dans des petites
communes qui, seules, n’auraient pas pu en bénéficier.
Ces projets permettront non seulement de valoriser une production locale de la haie bocagère mais
aussi à préserver la biodiversité et enfin à créer de l’emploi sur le secteur avec des contrats de
maintenance pour l’exploitation des chaufferies. Les vertus autres que techniques, sont aussi
environnementales contribuant ainsi à la baisse des émissions de GES et permettant de renouer vers
des circuits courts.
Comme on peut le voir, les enjeux sont grands pour notre territoire et s’inscrivent pleinement dans la
politique soutenue par le Département de la manche et dans la politique nationale qui accentue encore
les objectifs biomasse dans la nouvelle PPE.
PARTENARIAT AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA MANCHE - Signature d’une convention
Le rôle du Département de la Manche
Le Département œuvre depuis plus de dix ans pour la structuration et le développement de la filière
bois de bocage dans la Manche. L’objectif in fine est de garantir à long terme l’approvisionnement
durable des chaufferies bois avec une gestion durable de la ressource à un prix acceptable.
Le projet de mandature 2016-2021 du Département renforce l’ambition de préserver le bocage et les
haies qui sont un des éléments d’identification forte du département. Par conséquence, il réaffirme la
politique de soutien à la filière bois de bocage qui permet, en lui redonnant une valeur économique,
de préserver la haie.
Pour soutenir cette démarche, le plan bocage « La Manche agit pour la valorisation de ses haies »
adopté le 29 septembre 2017 par le Conseil Départemental intègre le principe d’une réaffectation des
crédits dédiés au soutien des projets bois énergie des communes et communautés de communes au
titre de la politique territoriale vers le SDEM50.
Une volonté commune
Sur ces bases, le Département de la Manche & le SDEM50, constatant leur volonté commune d’agir
au service du développement du bois-énergie sur le territoire manchois, ont décidé de formaliser leur
démarche de partenariat au travers d’une convention.
Les objectifs
La prochaine convention a pour objet de définir les principes du partenariat entre le Département et
le SDEM50, pour assurer une complémentarité et une lisibilité de leurs actions en faveur du
développement du bois-énergie et en particulier l’installation de chaufferies bois et réseaux de chaleur.
Le Département participe au financement des travaux d’installation de chaufferies bois et de réseaux
de chaleur portés par le SDEM50 pour le compte des communes qui lui auront délégué la compétence.

L’ADEME, le CD50 & le SDEM50 ont déjà travaillés ensemble pour déployer avec
succès 131 bornes de recharge pour véhicules électriques. Gageons que ce nouveau
partenariat permette de développer de nouveaux projets de chaufferies bois dans les
communes rurales.
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LE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES
DE LA MANCHE (SDEM50)
Réunissant 99% des communes Manchoises, le Syndicat Départemental d’Énergies
de la Manche (SDEM50) est un des principaux acteurs publics de l’Énergie dans le
Département de la Manche. Le SDEM50 agit pour la Transition Énergétique en
accompagnant ses collectivités adhérentes depuis la production de l’énergie, en
passant par la distribution, jusqu’à son utilisation.
SDEM50 : PRÉSENTATION
Le Syndicat Départemental d’Énergies de la Manche a pour missions le contrôle et le
développement du réseau électrique de près de 99% des communes du département. Pour
cela, il a confié la gestion du réseau à Enedis. Début 2018, le syndicat compte 471
communes adhérentes sur les 477 du département de la Manche.
Le syndicat est administré par un comité syndical, composé de 68 membres délégués, et par
un bureau, composé de la Présidente, de onze Vice-Présidents chacun en charge d’un
domaine d’activité, et de 12 membres.
LES COMPÉTENCES DU SDEM50
ÉLECTRICITÉ

Le Sdem50 est chargé d’organiser le service public de l’électricité pour le compte des
communes manchoises qui lui ont transféré cette compétence.
Le contrôle de la qualité du service public d’électricité | Le Sdem50 est propriétaire des
réseaux électriques basse et moyenne tension. En 1994, le syndicat a renouvelé son contrat
de concession, confiant la gestion des réseaux de distribution d’électricité à Enedis. Le
Sdem50 se doit de contrôler cette délégation, ainsi que la qualité de la distribution et de la
fourniture d’électricité.
Les travaux réalisés par le Sdem50 | Le syndicat assure
également la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre
pour les travaux sur les réseaux de distribution
d’électricité. En 2017, le syndicat a réalisé 474
opérations de travaux d’électrification pour un total de
21 millions d’euros. Réalisés par 9 entreprises locales,
ces travaux représentent près de 200 emplois induits.
 Les effacements de réseaux aériens
Souvent réalisés dans le cadre d’un aménagement, ils
ont pour objectif l’amélioration de l’environnement, mais
ils participent également à la fiabilisation de la distribution d’électricité. A l’occasion des
travaux de mise en souterrain du réseau électrique, le SDEM50 intervient également pour
dissimuler les réseaux de télécommunication. Le syndicat pose alors des fourreaux
supplémentaires dans le cadre du vaste programme de déploiement de la fibre optique sur
le département.
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 Les extensions et raccordements
L’alimentation électrique d’une parcelle, d’un bâtiment, d’un lotissement ou d’une zone
d’activité peut nécessiter une extension du réseau électrique. Ces travaux font généralement
suite à une autorisation d’urbanisme délivrée par la commune.
 Le renforcement des réseaux
Ces travaux ont pour objectif d’adapter les réseaux existants à l’accroissement de la demande
d’électricité et de maintenir une bonne tenue du réseau basse tension.
 La sécurisation des réseaux
La sécurisation consiste à supprimer les réseaux basse tension en fils nus, et à les remplacer
par des réseaux en câble torsadé (plus résistant et plus sûr) ou en souterrain. L’objectif est
d’améliorer la qualité de la fourniture électrique.
ÉCLAIRAGE PUBLIC

L’éclairage public est une compétence «à la carte»
proposée par le Sdem50 aux communes de la Manche.
Le syndicat assure la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise
d’œuvre des travaux neufs ainsi que la gestion et la
maintenance des installations. Le syndicat veille à
proposer des solutions optimales, économes en énergie,
tant pour les travaux neufs, la rénovation des
équipements, que pour la maintenance préventive.
GAZ

Le Sdem50 exerce chaque année un contrôle approfondi du distributeur de gaz pour les
communes ayant transféré la compétence. Le syndicat propose également des études de
faisabilité de desserte en gaz, de raccordement au réseau public de gaz et mais aussi a une
unité de production biométhane.
ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le Sdem50 propose d’assurer la maîtrise d’ouvrage de centrales solaires photovoltaïques
pour le compte de collectivités locales. Il propose également un accompagnement pour la
réalisation de chaufferie bois avec réseau de chaleur.
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Sdem50 propose à ses communes adhérentes la mise en place d’un Conseil en Énergie
Partagé. Il permet aux collectivités n’ayant pas les
ressources internes appropriées de mettre en place
une politique énergétique maîtrisée et d’agir
concrètement sur leur patrimoine pour réaliser des
économies.
MOBILITÉ DURABLE

Le Sdem50, dans le cadre d’un transfert de
compétence, assure la maîtrise d’ouvrage de
l’installation de bornes de recharge pour véhicules
électriques implantées sur le domaine public, ainsi que
la maintenance et l’exploitation des bornes.
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MISSIONS COMPLÉMENTAIRES

Le Sdem50 exerce pour ses communes adhérentes des missions complémentaires comme
la mise à disposition d’un Système d’Information Géographique, la Sensibilisation des usagers
aux économies d’énergie, l’achat d’énergies...

Le Sdem50 en chiffres
Année 2017
21 millions d’euros d’investissement sur le réseau de
distribution publique d’électricité.
474 chantiers d’électrification (raccordements,
renforcements, sécurisation, effacement).
109,7 kilomètres de réseau basse tension (BT)
construits dont 65% en souterrain.
96,4 kilomètres de réseau basse tension (BT)
remplacés dont 67% en fils nus.
10,9 kilomètres de réseau moyenne tension construits
dont 64% en souterrain.
43 postes de distribution d’électricité créés ou adaptés
aux charges.

Le Sdem50 compte :
242 339 usagers,
19 247 kilomètres de réseau à contrôler.
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L’ADEME en bref
L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des
politiques publiques dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement
durable. Elle met ses capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale.
L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l’air, la lutte contre le
bruit, la transition vers l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique
et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Contact presse Sdem50 : Lise BOURDON
lise.bourdon@sdem50.fr - 02 33 77 01 00

