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L’informatique a depuis deux ans 
généré  au  quot id ien  des 
bouleversements importants dans 
la gestion de notre syndicat. En 
juin 2007, à Pontivy, j’avais fixé le 
cap sous forme de slogan « zéro 
papier ». Aujourd’hui, assurément, 
le navire SDEM est sur la bonne 
route et à vive allure, même si ce 
cap, cette direction, n’est bien sûr 

surtout pas un objectif absolu.  
 

S’agissant de proximité, de réactivité ou d’efficacité, 
j’ai donc pensé que cette lettre n° 2 se devait, pour 
l’essentiel, de vous présenter notre action en matière 
de numérique.  
 

Par ailleurs, j’ai tenu aussi à y rappeler que tout projet 
doit être maîtrisé dans une approche globale. Il ne 
s’agit pas de limiter les efforts nécessaires d’économie 
d’énergie fossile, mais bien de tout faire pour que 
production d’énergie renouvelable privée ne se 
conjugue pas avec sur-dépense publique. Or, nous le 
constatons, c’est hélas parfois le cas avec l’installation 
de pompes à chaleur. 
 

Enfin, et concernant la gestion en parallèle des 
procédures d’urbanisme et de raccordement électrique, 
je tiens ici à réaffirmer notre volonté, dans le respect 
bien sûr des textes réglementaires, de faire 
simple...aussi simple que possible. 
 

 Henri LE BRETON 
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Soucieux d’améliorer le service rendu aux communes, le SDEM s’est informatisé afin de mieux structurer les 
procédures, faciliter les échanges d’informations et de documents et permettre à tous les acteurs d’accéder 
rapidement et en tous points aux renseignements et pièces utiles à l’accomplissement des missions. 
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Com’Energies  56 OBJECTIFS  

www.sdem56.fr 
Ouvert au public , aux élus  

aux entreprises et  

aux concessionnaires de réseaux 

 L’échange de  
données numériques 

Le SDEM a lancé en décembre dernier le 
chantier de l’échange de données 
numériques entre mairies, communautés de 
communes, ERDF, entreprises...Le site 
extranet est également une plateforme 
d’échanges permettant de déposer des 
documents ou de les consulter. Au 1er 
semestre 2009, les entreprises réalisant les 
travaux pourront utiliser cette plateforme pour 
transmettre au SDEM différents éléments 
numérisés (études, plans, devis, factures). 
Les avantages de disposer de ces 
informations numérisées sont nombreux : 
diminution des échanges de papier, 
archivage, conservation  et accès facilités. 

La communication 
La mise en place du logiciel de suivi des 
opérations (GO) a permis de constituer une 
base de données accessible en temps réel 
(avec un léger différé technique). Un site 
internet et extranet est déployé en utilisant 
ces données. Le site internet diffuse des 
informations accessibles à toute personne 
connectée, le site extranet a vocation à 
communiquer des informations aux élus des 
261 communes du département. Un accès 
privatif et nominatif a été adressé en 
novembre aux élus lors des réunions de 
secteur. 

Compétent en maintenance d’éclairage 
public, le SDEM va lancer en la matière ses 
premiers diagnostics préalables avec des 
collectivités volontaires. Ces diagnostics 
permettront notamment la constitution du 
patrimoine numérisé et accessible depuis le 
système d’information géographique. En 
utilisant une application informatique 
spécifique, la commune et l’entreprise en 
charge de la maintenance pourront gérer fin 
2009 précisément le réseau d’éclairage 
public à travers l’extranet déjà déployé. 

Les plans  
Les procédures actuelles obligent le SDEM 
et les entreprises à éditer des tonnes de 
plans recopiés à de trop nombreux 
exemplaires, là où quelques copies de travail 
sont suffisantes. L’ambition du SDEM est de 
réduire ce volume, pour limiter le gaspillage 
de papier mais aussi pour faciliter la 
diffusion et l’archivage de l’information. Pour 
cela, des actions sont lancées telles la mise 
à disposition de documents via la plateforme 
extranet, la consultation des plans 
numériques à l’aide d’outils informatiques 
spécialisés, et la mise en place d’un système 
d’information géographique. 

Le suivi 
Avant la création du Syndicat d’Energies, il 
existait un système de suivi qui répertoriait 
les opérations en cours dans une base de 
données difficilement requétable. Le nouveau 
système de suivi est accessible 
simultanément par chaque agent du syndicat. 
Il reprend les données collectées par l’ancien 
système (depuis 1990) et permet l’intégration 
des nouvelles opérations en classant de 
nombreux indicateurs. Les données de ce 
système sont copiées toutes les nuits vers 
un autre système accessible en ligne. 
L’ambition à terme est de pouvoir gérer en 
plus des informations actuelles, les données 
liées à la participation des communes, celles 
liées au financement des opérations et celles 
liées au règlement des entreprises (devis et 
factures). 

Le SDEM vient de s’équiper, en 
mutualisation avec le Syndicat d’Eau, d’un 
système de visioconférence, afin de réduire 
les déplacements coûteux en énergie et en 
temps. Ce système, basé sur des 
technologies IP (protocole internet), est facile 
à utiliser et à déplacer dès lors qu’il reste sur 
le réseau local des syndicats. Il permet 
d’échanger images et sons à travers le 
réseau internet. 

La conservation  
des archives 

Le SDEM « stocke » des tonnes de papier. 
Ces archives sont difficiles à consulter de par 
leur volume. Il a donc été décidé de mettre 
progressivement en place une gestion 
numérique des archives. Elles seront, à 
terme, accessibles depuis la plateforme 
extranet. 

La visioconférence 

Ce type de courrier inter-opère de plus en 
plus avec les applications de gestion mises 
en place (gestion des opérations, internet 
extranet). Les données sont gérées sur le 
système. Un courrier électronique permet le 
plus souvent d’alerter sur les évolutions. Par 
exemple il est possible de prévenir les élus 
qu’un bon de commande travaux vient d’être 
émis sur leur commune. 

Le traitement  
du  courrier reçu 

Le SDEM va s’équiper d’un système de 
gestion du courrier entrant. Le courrier est 
numérisé dès sa réception, il est ensuite 
immédiatement archivé. La version 
numérique est ensuite déposée sur la 
bannette virtuelle de l’ordinateur de son 
destinataire, avec mise en copie éventuelle. 

La maintenance de 
l’éclairage public 

Le courrier électronique 
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Le  Synd ica t  a  cho is i 
d’architecturer son système 
d’information en utilisant les 
technologies internet. Ces 
technologies  présentent 
l’énorme avantage de permettre 
la gestion des données sur un 
réseau public et d’être 
accessibles pratiquement de 
partout. Moyennant la mise en 
place des couches de sécurité 
prévenant des agressions et 
garantissant la confidentialité 
des données, ces technologies 
permettent de déployer 
facilement des outils pour les 
élus, les concessionnaires de 
réseaux, les entreprises et les 
di f férents inter locuteurs 
institutionnels. 

Extranet, outil de 
communication  
réservé aux élus 

Le développement du système de gestion 
des informations a débuté en août 2007 : il 
est en évolution permanente. C’est le cœur 
du système d’information intranet. Il permet 
au syndicat de suivre toutes les opérations 
en cours et de conserver toutes les données 
relatives à celles-ci. Le choix s'est porté vers 
les technologies internet. Il suffit d'un 
ordinateur équipé d'un programme de 
navigation internet pour se connecter à 
l'application (tous les ordinateurs de moins 
de 10 ans le sont). La technologie retenue 
pour le SDEM est normalisée. 

En parallèle de cette application de gestion 
est déployé un système extranet lui aussi en 
constante évolution. Ce système permet de 
diffuser aux élus concernés les informations 
relatives aux opérations de travaux en cours 
(ou archivées). L'accès est privatif et 
nominatif. Il est ouvert aux élus délégués du 
Syndicat, aux maires des communes et à 
leurs adjoints, à tous les directeurs de 
services et agents municipaux sur simple 
demande de la mairie. Outre les informations 

L'extranet contient également quelques 
pages publiques, non soumises à 
identification préalable et accessibles à la 
même adresse www.sdem56.fr. Ces pages 
diffusent de l'information généraliste sur le 
syndicat et son rôle. 

Plateforme d’échanges  
par extranet 

L'extranet permet la mise en place d'une 
plateforme d'échanges. Accessible depuis 
n'importe quel ordinateur connecté à l'internet 
(autant dire presque tous), l'extranet du 
syndicat permet la mise en service de 
procédures numérisées. Actuellement sont 
en cours de déploiement : 
� La mise à disposition pour les élus des 
programmes ERDF ; 
� La consultation des dossiers d'enquête 
(Article 49 et 50) ; 
� L'échange de données financières entre 
Entreprises et Syndicat (devis et factures). 

sur les opérations, l'extranet diffuse des 
actualités sur la vie du syndicat et de la 
documentation. 

Le SDEM a retenu la solution EDITOP. Cette 
solution très ouverte, permet de créer des 
liens intimes avec les autres outils. Les 
propres outils de calcul d’EDITOP nous 
laissent envisager de pouvoir réaliser des 
analyses détaillées à partir de données 
cartographiques sur les réseaux d’électricité 
et d’éclairage public. 

Système d’information  
géographique 

Système intranet 
de gestion des opérations 

Internet, outil de 
communication externe 
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 Le système de gestion des opérations et la plateforme d'échange extranet sont 
développés en interne en utilisant la technologie LAMP*. Le format d'échange de données 
utilise la norme XML. Les services d'échanges entre la plateforme extranet et le réseau local 
du syndicat sont sécurisés en utilisant le protocole de transfert SSH. Sur le réseau local sont 
installés un serveur de fichiers centralisé et un système de diffusion de messagerie Microsoft 
Exchange. Les agents utilisent les suites bureautiques Microsoft office et Open office. La 
plateforme Extranet est hébergée chez un prestataire garantissant la sauvegarde des données 
en temps (quasi) réel permettant une relative continuité de service même en cas de panne. 
Pour assurer cette continuité, les services sont doublés (un à Rennes, l'autre en région 
parisienne) et sont connectés en utilisant plusieurs opérateurs différents. 
 

* Linux, Apache, MySQL, PHP 

Gestion de la messagerie 
entrante et sortante 

Messagerie entrante : il s’agit des messages 
que le SDEM reçoit. Le trafic est filtré depuis 
un serveur externe au syndicat. Le courrier 
qui nous est distribué est nettoyé des 
messages indésirables ce qui ne nous 
empêche pas de disposer d’un second 
système anti-virus sur notre serveur de 
messagerie interne. En ce domaine, trop de 
précautions ne nuisent pas.  
Messagerie sortante : il s’agit des messages 
que le SDEM envoie. Ayant constaté des 
défaillances de la part des fournisseurs 
d’accès à l’internet, le syndicat a choisi de 
disposer de son propre système. 

Bien que les serveurs et les postes de travail 
soient régulièrement sauvegardés afin de 
prévenir toute perte d’information, le syndicat 
copie également quotidiennement le contenu 
du serveur de gestion des opérations sur un 
serveur distant. Cela permettra une 
continuité des services extranet et internet en 
cas de sinistre. Cela permettra également au 
syndicat de reprendre rapidement le travail 
dans d’autres locaux avec des pertes de 
services mineures. 

Services en ligne 

Ces services permettent la mise à disposition 
de sites internet (ou extranet), de plusieurs 
sites de développement (ou sites de test), et 
de services sécurisés  -  protocole SSH  -  de 
chargement de fichiers (nos interlocuteurs 
peuvent déposer des documents 
encombrants et le cas échéant les consulter). 

 

  POMPES À  
CHALEUR 

 

 

TECHNOLOGIES 
UTILISÉES 

 Ces deux dernières années, le marché des pompes à chaleur (PAC) a connu une forte expansion. Les incitations fiscales couplées à 
l’augmentation du prix des énergies font le succès de ce produit qui va dans le sens des économies d’énergies. Néanmoins la multiplication des 
PAC peut être à l’origine de perturbations électriques locales fortes et dommageables nécessitant des renforcements de réseau ayant une 
incidence financière non négligeable pour la collectivité. 
Pour limiter ces risques, quelques règles élémentaires sont à respecter. Ainsi apparaît-il nécessaire de rappeler que toutes les installations de 
PAC doivent répondre à la norme C15 100. Cette norme indique notamment la valeur limite d’intensité de démarrage (45 Ampères) à ne pas 
dépasser. Pour cela, il faut que toute installation soit équipée d’un système de démarrage progressif. Concernant les installations plus 
puissantes, il apparaît nécessaire le plus souvent de les brancher en triphasé, afin de répartir l’appel de puissance et de limiter les 
perturbations. 
Le respect de ces quelques indications favorisera l’acceptation des PAC par le réseau, ce qui diminuera les désagréments pour l’usager 

(acheteur ou voisin), et les contraintes pour le SDEM (propriétaire du réseau) ou le gestionnaire (ERDF). 

 

 
 

AUTORISATION D’URBANISME 
CERTIFICAT D’URBANISME 

 Réglementairement, toute demande d’extension électrique liée à une AU autorisée au regard des règles de l’urbanisme doit être réalisée. 
Le SDEM propose donc aux communes rurales pour 2009, année du barème transitoire de continuer de lui transmettre le simple formulaire de 
demande d’extension (cf. site extranet). Dans le cas particulier des équipements considérés comme publics et exceptionnels, c'est-à-dire en 
général les dessertes de bâtiments professionnels (artisan, entrepreneur, agriculteur, commerçant...), les communes rurales pourront bien 
sûr saisir le SDEM dans l’instruction de l’AU ou du CU opérationnel afin de disposer au jour de l’autorisation, des sommes qui seront dues par le 
pétitionnaire. Les communes urbaines sous le régime concessif sont en contact depuis le 01/01/09 avec la cellule raccordement mise en place à 
St Brieuc par ERDF. Elles peuvent bien sûr, autant qu’elles le souhaitent, saisir, pour toute question relevant de la distribution électrique, le 
SDEM autorité concédante qui se tient à leur disposition. 

Sauvegarde 


