Les travaux engagés en 2014 •••
Réseaux électriques

Montant (TTC) Nb opérations
40 101 ke€

1 427

Renforcements/Sécurisations 25 213 ke€

643

Extensions individuelles

3 364 ke€

464

Extensions collectives

5 128 ke€

202

Effacements

6 396 ke€

118

Autres travaux

11 533 ke€

1 200

Éclairage Public

8 456 ke€

792

Télécommunications

3 077 ke€

408

51 634 ke€

2 627

Total Général

Développement des Smart grids •••
Morbihan énergies a décidé de faire
de son nouveau siège un « smart
building ». En associant performance
énergétique,
production
d’électricité
renouvelable, capacités de stockage et
autoconsommation, le Syndicat dessine le
bâtiment tertiaire de demain (projet primé
aux Smart Awards 2013).

29

Finistère

22

Côtes d’Armor

35

Établissement public de coopération intercommunale, le Syndicat Morbihan énergies
regroupe les 261 communes du département.
En leur nom, il contrôle et organise la fourniture
et la distribution d’électricité dont l’exploitation a
été confiée à ERDF.

Ille-et-Vilaine

56

Morbihan

Au service des communes, Morbihan énergies
assure à leur demande des missions de
maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre
sur l’ensemble du département dans des
domaines variés. Il conduit ainsi des travaux
d’extension, de renforcement, d’effacement et
de sécurisation sur le réseau électrique.

Morbihan énergies est administré par :
● Un Comité composé de 54 membres
●U
 n Bureau composé de 15 membres dont le Président Jo Brohan et 		
les 7 Vice-Présidents :
Jo Brohan

Henri Le Dorze

André Le Corre

Jean Le Gourrierec

Aimé Kergueris

Bernard Giard

Gérard Thépaut

Laurent Tonnerre

Mais il réalise aussi en éclairage public des
travaux d’investissement, de rénovation ou des
opérations de diagnostic et de maintenance. En
la matière, il est maître d’ouvrage délégué de
255 communes du département.

Retrouvez-nous sur morbihan-energies.fr

Le Syndicat s’attache par ailleurs
à développer des pilotes de :
• Smart meters
• Smart city
• Data hub
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Type de travaux

Le Syndicat est également un acteur du
déploiement des bornes de recharge pour les
véhicules électriques et de la fibre optique en
Morbihan. Il intervient enfin dans le domaine des
énergies renouvelables (maîtrise, production,
développement, achats) du gaz et des réseaux
de chaleur.

Les compétences •••

Le patrimoine et son contrôle •••

Les moyens •••
Les moyens financiers

Compétences générales

En 2015, Morbihan énergies équilibre son budget à hauteur de 113,4 M€.
Le Syndicat dispose de 79,6 M€ de dépenses et de recettes réelles.

Électricité : Autorité organisatrice et
concédante du service public de distribution de l’électricité. Extension, renforcement, effacement et sécurisation du
réseau électrique.

Dépenses réelles

Recettes réelles

Compétences optionnelles
Eclairage public : Travaux d’investissement, diagnostic, maintenance préventive
et curative.
Energies : Maîtrise, production, développement du gaz et des réseaux de chaleur,
certificats d’économie d’énergie.

10 876 km de réseaux HTA

14 081 postes de transformation HTA/BT

dont 34,9 % en souterrain

13 054 km de réseaux BT
dont 35,7 % en souterrain

750 234

Morbihannais
desservis

Achat groupé d’énergies : Mission de
coordonnateur de groupement de commandes pour toute catégorie d’achats ou
de commandes publiques d’énergies.

481 114
contrats

7%

au tarif
concurrentiel

Communications électroniques : Travaux
d’extension du réseau de fibre optique et de construction d’infrastructures.
Système d’information géographique : Gestion et visualisation en ligne de l’information géographique : référentiels (orthophoto, cadastre), réseaux (électricité
basse et moyenne tension, éclairage public, télécommunications) et plus globalement traitement de données cartographiques.
Véhicules électriques : Déploiement des bornes de recharge en concertation
avec les collectivités.

3 907 producteurs locaux
82 % de la production locale en éolien

Les moyens humains
(données 2013)

La qualité de l’énergie distribuée
La durée moyenne de coupure (critère B)
est de 167,8 minutes, dont :
BT Incidents : 23 min
HTA Incidents : 120,3 min
BT/ HTA Travaux : 22,1 min

35 agents œuvrent à la réalisation de l’ensemble des missions de service
public du Syndicat qu’elles soient ou non déléguées.

