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 Ce rapport d’activité est à nouveau la tra-
duction de nos missions d’investisseur et 
de facilitateur. Deux mots-clés dont le pre-
mier est lié à notre compétence première, 
celle d’Autorité organisatrice du service pu-
blic d’électricité dans le Morbihan avec les 
24  000 km de lignes et les 14  000 postes 
dont nous avons la propriété par délégation 
de l’ensemble des communes.

C’est grâce à ce maillage que l’électron arrive chez le particulier 
et le professionnel. Nous y consacrons 25 à 30 millions d’euros de 
travaux tous les ans, en extension, sécurisation, enfouissement, 
l’équivalent de 500 emplois permanents. 

Parallèlement, Morbihan Énergies travaille à faire avancer les pro-
jets de terrain. On touche ici à la transition énergétique et à la vo-
lonté des collectivités du département d’accélérer le développe-
ment des énergies renouvelables, mais aussi du numérique.

Ainsi, nous proposons aujourd’hui du «clé en main» pour le pho-
tovoltaïque et nous portons un projet de data center destiné à ai-
der les communes à diffuser et sécuriser leurs données publiques. 
Nous créons des structures dans les mobilités nouvelles (électrici-
té, gnv), nous jouons même les éclaireurs dans le domaine de l’hy-
drogène vert, cette énergie de l’avenir. Dans certaines de ces ini-
tiatives, notre société d’économie mixte 56 Energies nous permet 
d’embarquer des partenaires privés. Et nous restons très attentifs 
aux innovations (de l’éclairage public à la smart city).

Nous avons la chance d’avoir un territoire morbihannais qui a une 
forte envie de développement. A nous d’assurer au mieux cet ac-
compagnement et d’être audacieux dans nos propres projets.

   Jo Brohan

   Président de Morbihan Énergies
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Le 22 janvier, députés et sénateurs 
sont invités au siège Kergrid. Ce 
rendez-vous avec les parlementaires 
du département est l’occasion pour 
Morbihan Énergies de faire le point 
sur les grands dossiers touchant à 
la transition énergétique où « notre 
syndicat entend jouer un rôle moteur 
tout en continuant à exercer sa 
mission d’autorité de distribution de 
l’électricité et à épauler les communes 
dans leurs projets d’éclairage public 
et de communication numérique », 
souligne Jo Brohan, président.

Parlementaires 

Le 16 mars, l’entrée en service de la 
station gaz naturel véhicules du Prat 
à Vannes mérite bien une coupure de 
ruban. Les poids lourds vont pouvoir 
utiliser ce carburant nettement 
moins polluant. Mais aussi les bus, les 
utilitaires et les voitures particulières. 
La station a été créée par 56 Énergies, 
filiale de Morbihan Énergies. Elle est 
exploitée par Endesa. Quatre véhicules 
peuvent s’avitailler en même temps. 
Deux autres stations gnv sont prévues 
dans le Morbihan qui, avec celle de 
Locminé, en comptera quatre.

Transports

Coup de ciseau aussi pour inaugurer 
une autre réalisation exemplaire, des-
tinée à favoriser l’électricité renouve-
lable. Ce 31 mars, c’est le lancement 
officiel de Partagélec, à Pénestin, où 
une des toutes premières installa-
tions d’autoconsommation collective 
en France entre en service. Un événe-
ment car jusque-là toute production 
d’électricité ne pouvait être revendue 
localement. L’énergie des 243 m2 de 
panneaux installés sur les ateliers mu-
nicipaux va profiter à 12 entreprises de 
la zone artisanale.

Partagélec 

Le 8 juin, élus, acteurs économiques, 
spécialistes de la transition énergé-
tique et juristes sont réunis à Morbihan 
Énergies pour une journée sur l’auto-
consommation collective. Cette ren-
contre est la suite logique d’une série 
de propositions formulées par notre 
établissement dans le cadre du Dé-
bat national organisé préalablement 
à la Programmation pluriannuelle de 
l’énergie (ppe). Dans ses propositions, 
Morbihan Énergies souhaite que pro-
duction et consommation locales 
d’énergie renouvelable soient facili-
tées.

Débat public 

Le département doit réduire sa dé-
pendance énergétique et le photovol-
taïque est l’une des clés. Le Morbihan 
ne manque pas de ressource en soleil. 
Pour capter cette manne, Sarzeau 
a couvert 450 m2 de panneaux ses 
nouveaux ateliers municipaux exposés 
plein sud. Les 95 000 kWh de produc-
tion annuelle seront injectés dans le 
réseau et consommés dans la boucle 
locale. Le projet inauguré le 25 juin a 
été monté par Morbihan Énergies avec 
la commune et une aide du Fonds de 
soutien à l’investissement public local 
de l’État.

Photovoltaïque 

Les pouces levés ce 21 septembre à 
Belle-Île ce n’est pas pour de l’auto 
stop mais pour Flexmob’Île. Une initia-
tive remarquable de transition éner-
gétique qui associe Morbihan Énergies, 
Renault, Enedis, la communauté de 
communes et les Cars bleus. Flex-
mob’Île est un projet visant à évaluer 
l’ensemble des services pouvant être 
adossés à la mobilité électrique : cela 
va de l’autopartage jusqu’à la partici-
pation des véhicules à l’équilibre offre 
et demande en électricité. Bien évi-
demment sous un angle de transition 
énergétique.

Flexmob’Île 
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Le 5 février, le Centre de gestion, l’Université de Bretagne Sud et 
sa fondation, l’Association des Maires et des Présidents d’EPCI 
du Morbihan s’engagent, aux côtés de Morbihan Énergies, à 
proposer aux collectivités du département une démarche 
mutualisée de protection des données. Le partenariat a 
pour objectif de réunir les compétences transversales sur 
le territoire afin de répondre pertinemment aux exigences 
du Règlement Général consacré à la Protection des Données 
Personnelles (RGPD). L’exposition 2050 a été présentée aux services 

départementaux de l’Éducation Nationale et plus 
particulièrement aux Conseillers pédagogiques, le 13 
novembre.

Le Morbihan est en pointe dans le domaine de la mobilité hydrogène, 
comme en témoigne le partenariat signé le 4 avril entre Morbihan 
Énergies, la Région, la Caisse des dépôts et Engie Cofely pour le projet 
EFFiH2 de première station-service d’hydrogène en Bretagne, au Prat, 
à Vannes, avec Michelin.
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C réé par arrêté préfectoral en 1965 par la volonté des élus commu-
naux, Morbihan Énergies (anciennement Syndicat départemental 
d’électricité du Morbihan) est un établissement public de coopération 

intercommunale (epci).

Il fédère l’ensemble des 250 communes du Morbihan pour une population 
de plus de 741 051 habitants. En leur nom et dans le domaine de l’électricité, 
Morbihan Énergies est chargé de contrôler les concessionnaires, développer 
et renforcer le réseau de distribution.

Outre l’électricité, Morbihan Énergies exerce des missions de maîtrise d’ou-
vrage, maîtrise d’œuvre et conseil dans les domaines de compétences sui-
vants : Éclairage, Numérique, Énergies, Mobilité durable, Fibre, sig.

Le Comité de Morbihan Énergies est constitué de 54 membres désignés par-
mi les représentants des communes membres du Syndicat, selon une répar-
tition démographique et géographique établie par les statuts.

Élu parmi les délégués du Comité syndical, le Bureau est notamment com-
posé du Président et des Vice-Présidents. Il a notamment délégation pour 
définir les orientations du Syndicat. Il conçoit et propose au Comité les ac-
tions nouvelles à mettre en place. Il prépare ainsi les réunions du Comité, 
et donne son avis sur le fonctionnement du Syndicat en ce qui concerne le 
contrat de concession, les finances et l’organisation générale des services. Il 
met en œuvre les décisions du Comité.

A u 31 décembre 2018, Morbihan Énergies 
comptait 45 agents dans ses services et un 
apprenti (depuis septembre 2016). 

Quatre nouveaux recrutements ont eu lieu en 2018. 
Durant l’année, Morbihan Énergies a également ac-
cueilli 4 stagiaires.

Les agents bénéficient de journées de formation as-
surées par la fnccr, le cnfpt et d’autres organismes 
extérieurs. Ce perfectionnement des agents est né-
cessaire pour rendre un service toujours plus adap-
té aux communes, en leur permettant de suivre les 
évolutions techniques et réglementaires du domaine. 

En 2018, 95 jours de formation ont été comptabilisés. 
Quelques exemples de formations suivies :

 » Réforme des dt dict

 » Véhicules : choix et usages des techniques alter-
natives

 » Financement de projets EnR de territoire
 » Contraintes électriques sur les réseaux et condi-

tions de raccordement des nouveaux usagers

Direction générale

Services opérationnels

Services métiers

Fonctions support
14 Agents
> Ressources Humaines
> Finances
> Juridique / Concession
> Communication
> Informatique
> Urbanisme / Copropriété

11 Agents
> Direction générale
> Direction SEM
> Stratégies énergies
> Assistance à la Direction
> Secrétariat

10 Agents
> Travaux
> Gestion de secteurs

10 Agents
> Énergies
> Éclairage public
> Électricité

communes 
membres

250

agents 
à votre service

45

investis 
sur les réseaux

47 M€

élus membres du 
Comité Syndical

54

Morbihan Énergies
> au service des territoires

Des agents
> à votre écoute
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24,2 %
Taxe sur l’électricité
18 371 688 €6,9 %

Opérations patrimoniales
5 218 670 €

14,1 %
Financement des restes à réaliser n-1

10 661 038 €

1,2 %
Autres recettes

899 333 €

0,1 %
Électromobilité

109 240 €

6,7 %
TVA et FCTVA

5 068 274 €

23,4 %
Participations des demandeurs 

17 856 486 €

 9,5 %
Redevances et PCT
7 174 400 €

13,9 %
Aides publiques
10 513 683 €

7,8 %
Opérations patrimoniales
5 261 609 €

45,4 %
Électricité
30 322 240 €

4,5 %
Gestion des services

3 032 920 €

1,5 %
Provision

1 000 000 €

1 %
Charges financières

667 407 €

11 %
Reversements aux communes

7 322 548 €

2,4 %
Transition énergétique

1 588 844 €

1 %
Électromobilité

680 399 €

3,5 %
Télécommunications

2 323 185 €

21,9 %
Éclairage public

14 609 803 €
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Électricité
> Une qualité de l’électricité garantie pour les Morbihannais

Finances
> Des investissements d’avenir pour la transition énergétique

Recettes

Dépenses

* Recettes et dépenses tous budgets confondus (hors reste à réaliser et résultats reportés de 2017)

En 2018, plus de 25 M€ d’euros ont été investis par 
Morbihan Énergies pour étendre et moderniser le 
réseau électrique de distribution publique.

Programme intempéries

Après l’obtention d’une première enveloppe financière de 957 067€ 
en 2017 consécutivement à la tempête Zeus, Morbihan Énergies a ob-
tenu en 2018 deux aides supplémentaires :
- Un complément de 676 340 € au titre de la tempête Zeus
- Une enveloppe de 900 000 € au titre des coups de vent successifs 
qui ont frappé notre département lors de l’hiver 2017-2018

L’ensemble de ces aides permettra la suppression de près de 40 km de 
lignes en fils nus basse tension vulnérables en complément de notre 
programme annuel.

Nombre Montants 

 Fiabilisation 
(Renforcement/Sécurisation)

594 14,5 M€

 Raccordement
(extensions/dessertes/branche-
ments)

712 4,7 M€

 Effacement des réseaux 193 7,1 M€

Opérations électricité

S i Morbihan Énergies poursuit les travaux d’électrification, au cours de ces dernières années, 
le syndicat investit dans des projets ambitieux en faveur de la transition énergétique. 

Encours de la dette
Montant de l’encours : 1 400 252.44 € 
Composition : 
> emprunts taux fixe 92.69 %
> emprunts taux variable 7.31 %
Nombre d’emprunts en cours : 15 

Indicateurs
En nombre de lignes : 
> 4581 Mandats de paiement
> 3216 Titres de recettes
18,99 jours Délai global de paiement
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Concession
> Une qualité de l’électricité garantie pour les Morbihannais

Le nombre d’installations de production d’électricité décen-
tralisée continue sa progression et s’élève à 5098 unités.

Les installations photovoltaïques représentent à elles seules 
98 % du nombre total de producteurs sur les réseaux HTA et 
BT. Néanmoins, la puissance injectée sur le réseau public par 
ces installations reste faible (11 %), contrairement à la produc-
tion éolienne qui représente 80 % de l’ensemble.

En 2018, le nombre de clients est de 508 185 (soit + 
5624 par rapport à 2017).

On constate également une forte progression du 
nombre de Clients Mal Alimentés : + 195 % (nouveau 
mode de calcul Enedis). Sur un total de 3938, 62  % 
d’entre eux sont situés en zone rurale. Le calcul du 
nombre de Clients Mal Alimentés reste un calcul théo-
rique qui peut ne pas être en adéquation avec la réalité 
du terrain.

L’année 2018 marque une hausse sensible de la consomma-
tion du fait de l’augmentation de 1,1 % du nombre de clients.

Le déploiement du compteur Linky a été effectué pour 
55,8  % des clients morbihannais leur permettant de suivre 
et de maîtriser leur consommation d’électricité au quotidien.

Deux critères permettent réglementairement d’appré-
cier la qualité de l’énergie distribuée : la continuité de 
fourniture et la tenue de la tension. 

Le critère de la continuité de fourniture est respecté. 
Pour le temps de coupure, toutes causes et origines 
confondues (travaux et incidents), il s’élève à 86 min 
par usager. Une très forte diminution par rapport à 
2017.

 » Nombre de clients et évolution des CMA

 » Critère B

 » Évolution de la consommation (GWh)

 » Nombre de producteurs

M orbihan Énergies contrôle et organise la fourniture et la distribution d’électricité au nom des 250 communes du dépar-
tement. Un contrat de délégation de service public a été signé avec Enedis et EDF en 1994 pour une durée de 30 ans. 
Ce contrat fixe les droits et obligations de chacune des parties signataires. 

Il définit ainsi notamment les conditions dans lesquelles le concessionnaire Enedis est amené à exploiter, entretenir et renou-
veler les ouvrages électriques. Corrélativement, il confie à Morbihan Énergies, en tant qu’autorité concédante, une mission de 
contrôle de la bonne application du cahier des charges de concession. 

Le contrat fixe également :
- les conditions d’exécution des travaux électriques.
- la répartition de la maîtrise d’ouvrage entre Morbihan Énergies et son concessionnaire.
- les critères de qualité de l’énergie distribués (tension, fréquence, coupures).

Installations de production

Photovoltaïque 5011

Éolien 42

Hydraulique 21

Autres (biomasse, biogaz, cogénération) 24
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Des supports élancés participent à l’identité du 
parking du pôle petite enfance de Saint-Gildas-de-
Rhuys.

À Questembert, un passage piéton où l’on peut traverser en 

toute sécurité grâce à des bandes bleutées.

La mairie de la Trinité Porhoët exemple de mise en 
valeur du patrimoine local par un éclairage soigné.

Dans la campagne de Grand-Champ, une aubette a son 

éclairage autonome grâce à des panneaux solaires.

L’éclairage public peut offrir d’autres fonctions comme ici pour de la 

vidéo-protection sur le parking de la Criée à Port-Navalo.

À Cruguel, on peut taper le ballon de nuit grâce à une rénovation 

du système d’éclairage.

Trait d’union entre Plouhinec et Belz, le Pont Lorois disparaît sous une 

palette de couleurs évolutives selon les saisons et les événements.

Évolution du nombre de points lumineux en maintenance Évolution investissement travaux (M €)
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« Éclairer juste » est le challenge pour les collectivités. Il ne s’agit plus de « juste éclairer » l’espace public, mais d’offrir un 
éclairage de qualité tout en maîtrisant la consommation. Morbihan Énergies accompagne les élus et leurs services dans 
leurs projets de modernisation d’éclairage public tout en satisfaisant aux exigences de la réglementation et des écono-

mies d’énergie.

En 2018, plus de 1000 opérations, représentant 10,5 millions de travaux, ont été réalisées par Morbihan Énergies. La tendance à 
privilégier le renouvellement des installations anciennes par du matériel de nouvelle génération se confirme.

L a maintenance préventive régulière des installations permet de limiter la diminution des performances, de prolonger 
leur durée de vie et de garantir le maximum de sécurité. Les statuts de Morbihan Énergies permettent d’exercer 
cette compétence optionnelle sans transfert de patrimoine. Les collectivités ont ainsi la possibilité d’organiser la 

maintenance de leur éclairage public et de bénéficier d’un marché mutualisé à l’échelle départementale. En 2018, 143 com-
munes ont fait ce choix, soit 60 900 points lumineux.

Morbihan Énergies propose aux communes et à leurs groupements de faire réaliser un diagnostic de leur patrimoine 
d’éclairage public. Cet inventaire technique et énergétique, ainsi que les analyses et les préconisations officielles chiffrées, 
sont des outils permettant de définir les actions pour sécuriser les installations, réduire le coût global de fonctionnement, 
les consommations d’énergie, tout en améliorant le service rendu. Ce sont 88 000 points lumineux sur 220 territoires du 
département qui ont bénéficié de cet état des lieux.

Éclairage public
> 1000 opérations et plus de 10 millions de travaux
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L a France a lancé en juin 2018 son plan hydrogène, l’un des espoirs de la transition 
énergétique face à l’urgence climatique. Morbihan Énergies a pris de l’avance en 
misant sur les potentialités de cette molécule dans le domaine de la mobilité et du 

stockage et en montrant l’exemple.

Un électrolyseur produit depuis 2017 sur le site Kergrid (siège de Morbihan Énergies) à 
Vannes-Luscanen un hydrogène vertueux obtenu à partir d’eau issue du réseau et d’élec-
tricité renouvelable produite par panneaux photovoltaïques. Une voiture de service roule 
ainsi à l’hydrogène en n’émettant que de la vapeur d’eau.

Le plein chez Michelin

Une nouvelle étape est en train d’être franchie. Suite à une convention signée au salon Hy 
Evolution entre Morbihan Énergies, Engie, Michelin, la Banque des Territoires, la Région 
Bretagne, et grâce à un financement de l’Ademe, les études pour la construction d’une 
station de fabrication et distribution d’hydrogène dans la zone du Prat à Vannes ont été 
lancées en 2018. Cette station servira aux besoins de l’usine Michelin en hydrogène et à 
l’approvisionnement de véhicules professionnels et grand public depuis le domaine public. 
La mise en service est prévue en 2020.

Un hydrogène local

L’idée de Morbihan Énergies n’est pas de réserver une production d’hydrogène au seul 
secteur vannetais mais d’envisager une extension au département. C’est la raison pour 
laquelle a été signé en 2018, à l’occasion du Salon des Maires, le label « Morbihan Hydro-
gène » pour promouvoir un hydrogène produit localement.

Témoignages de l’intérêt suscité par les projets de Morbihan Énergies dans ce domaine, 
le prix obtenu par notre station de Kergrid lors de la Cop 24 sur le climat à Katowice en 
décembre et la nomination du vice-président Gérard Thépaut, au conseil d’administration 
de l’Afhypac (Association française pour l’hydrogène et les piles à combustible).

T rois opérations de construction de « fibre noire » ont été menées en 2018 
à la demande de trois communautés de communes. En attendant que la 
Région Bretagne soit entièrement fibrée, Morbihan Énergies peut inter-

venir ponctuellement, en complémentarité de Mégalis, sur des zones où l’inten-
sification de l’internet est fortement demandée par des acteurs locaux.

Pontivy Communauté et Questembert Communauté ont sollicité Morbihan 
énergies pour « opticaliser » deux segments de réseau, c’est-à-dire procéder au 
remplacement du réseau par de la fibre entre le répartiteur téléphonique et l’ar-
moire de rue et ainsi augmenter le débit de 18 à 30 mégabits après activation par 
Orange, soit trois à cinq fois plus que les capacités de l’ADSL.

Ces opérations ont été réalisées entre Larré et Le Cours, sur 4 200 m (53 600 
euros HT) et entre Neuillac et Kergrist sur 4 500 m (75 000 euros HT). La fibre a 
été posée dans les fourreaux d’Orange (location). La différence de coût entre ces 
deux chantiers s’explique par le nombre de brins installés (respectivement 24 et 
72 brins) autorisant le nombre de clients desservis.

Des entreprises raccordées

Morbihan Énergies est d’autre part intervenu pour la communauté de l’Oust à 
Brocéliande sur le parc d’activités du Gros Chêne, de Sérent, le dernier parc de 
cette communauté à ne pas être alimenté en haut débit. Cinq entreprises ont 
ainsi été directement fibrées.

À la demande des collectivités, Morbihan Énergies est prêt à mener d’autres 
chantiers similaires sur d’autres zones d’activités. La formule mise en œuvre à 
Sérent présente l’intérêt de permettre à chaque entreprise de bénéficier d’une 
offre adaptée à ses besoins.

Le syndicat ayant la propriété des supports du réseau électrique public, le dé-
ploiement peut également se réaliser en aérien après étude technique par En-
edis.

Voitures à hydrogène
> La première station bretonne

Fibre optique
> Des opérations ponctuelles sur sollicitation des collectivités
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La station du Prat à Vannes est ouverte depuis mai 2018. 

Deux autres stations seront construites.

Les ateliers municipaux à Sarzeau, une belle opportunité pour produire de 

l’électricité solaire, car idéalement situés plein sud.

La production de méthane à partir de déchets agricoles ou industriels va permettre 

d’injecter du biogaz dans les stations gnv.

Les voitures des particuliers, tout comme celles des entreprises, 

viennent faire le plein de gnv à la station du Prat.

Un impact moindre sur l’environnement pour les 

camions roulant au gnv.

La mairie de Bangor à Belle-Île. Les ardoises ont été enlevées et remplacées 

par des panneaux. Un exemple d’intégration d’énergie photovoltaïque dans 

un bâti de qualité.

Il faut aussi que les structures soient suffisamment solides. 

Un bâtiment sur dix est adaptable au photovoltaïque.
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M orbihan Énergies a ouvert sa station gnv (gaz naturel 
véhicules) en mai 2018. C’est sa sem (société d’éco-
nomie mixte) 56 Energies qui a été chargée du pro-

jet et en assure la gestion. L’investissement est de 1 million 
d’euros.

Dans le droit fil du déploiement des infrastructures de mo-
bilité électrique en Bretagne, la Région souhaitait lancer une 
filière alternative pour le transport routier.

Même si l’autonomie est moindre et le coût d’acquisition des 
véhicules plus important, la réduction de l’impact sur l’envi-
ronnement (90 % de particules en moins et une réduction de 
50 % du bruit moteur), ajoutée à un prix inférieur à la pompe, 
font l’intérêt du gnv par rapport au diesel.

Des contraintes nouvelles

Les transporteurs de la région ont été consultés sur l’endroit 
le plus approprié à l’implantation de cette station. Le secteur 
de Vannes est sorti en priorité et plus spécifiquement la zone 
du Prat.

Treize véhicules (camions et utilitaires) sont actuellement 
sous contrat. La montée en régime ne peut être que progres-
sive. Mais les transporteurs s’intéressent de plus en plus à la 
mobilité gnv. Des donneurs d’ordre se tournent en effet vers 
des solutions de transport plus vertueuses pour leur image 
de marque. D’autre part, l’accès aux centres-villes va devenir 
de plus en plus contraignant pour le diesel.

Un réseau régional gnv

La station du Prat est approvisionnée par le réseau gaz natu-
rel. Trois types de « carburant » sont disponibles à la station 
du Prat : gnv, bio gnv (avec certificat d’origine) et mixte (mé-
lange gnv/bio).

L’autre élément de développement du gnv sera sa disponibi-
lité sur le marché. La station du Prat et celle de Locminé sont 
les deux premières en Bretagne. Un plan prévoit l’ouverture 
de 17 stations en 2020-2021 à l’échelle régionale dont deux 
dans le Morbihan : Le Moustoir à Caudan aux côtés de Lo-
rient-Agglo et Kergoët à Saint-Gérand avec Intermarché et 
Pontivy Communauté.

M orbihan Énergies est le partenaire de référence des 
collectivités du département pour la mobilisation de 
leur potentiel photovoltaïque.

Bâtiments, espaces publics peuvent offrir de belles oppor-
tunités de production d’électricité renouvelable. Morbihan 
Énergies intervient au niveau des démarches, de la faisabilité, 
du financement et de la réalisation. Un service «clés en main» 
sur les possibilités de lieux d’implantation de centrales pho-
tovoltaïques, parfois autres que des toitures, comme les om-
brières de parkings, et de débouchés de l’électricité produite : 
vente totale, autoconsommation collective ou individuelle.

Une procédure de marchés adaptée

En 2018, un changement dans la procédure de traitement 
des projets a permis à Morbihan Énergies d’accélérer la mise 
en œuvre d’opérations. Un accord-cadre a été conclu avec 8 
entreprises spécialisées en photovoltaïque. Ces entreprises 
sont remises en concurrence pour l’attribution des marchés 
subséquents. Cela permet d’obtenir plus vite un prix et la 
confirmation de la faisabilité technique après une première 
évaluation des travaux par le syndicat.

Autoconsommer ou revendre

En avril 2018, Morbihan Énergies s’est distingué au plan na-
tional par la mise en service avec la commune de Pénestin, 
Cap Atlantique, le Sydela et Enedis d’une des premières ins-
tallations solaires d’autoconsommation collective en France,
« Partagélec ». Une démarche complètement nouvelle qui 
consiste à produire de l’électricité pour la consommer et la 
revendre dans son environnement. La production annuelle 
s’élève à 44 000 kWh.

Mais il apparaît que le taux d’adaptabilité des bâtiments exis-
tants au photovoltaïque n’est que de un sur six (contraintes 
de portance, d’orientation, d’étanchéité et de masques). C’est 
la raison pour laquelle Morbihan Énergies a commencé à tes-
ter de nouvelles technologies, comme celle des films souples 
pouvant être mis en place sur des façades, des vitrages ou 
des toitures ne présentant pas les conditions de résistance 
requises pour des panneaux rigides.

Photovoltaïque
> Un service « clés en main » pour les collectivités

Gaz naturel véhicules
> Démarrage pour la station du Prat
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L ’infrastructure de recharge de véhicules électriques (irve) de 
Morbihan Énergies comporte 203 bornes publiques réparties 
sur l’ensemble du département. Le déploiement de ce réseau 

a commencé en 2014.

En 2018, Morbihan Énergies a procédé à un changement important sur 
l’exploitation de ses recharges en décidant d’une nouvelle tarification 
qui est entrée en vigueur début 2019. Les utilisateurs des bornes ne 
sont plus facturés au temps de branchement, mais sur la base des 
kWh prélevés. Cela pour s’adapter à l’évolution des voitures : tous les 
modèles n’acceptent pas la même puissance de charge. Il s’agit aussi 
d’avoir un mode d’utilisation qui s’apparente à celui des pompes à es-
sence.

Des bornes plus discrètes

Le service aux bornes de recharge offre désormais tous les modes de 
paiement : carte bancaire, applications téléphone mobile, abonne-
ment, cartes partenaires tous réseaux. En matière d’intégration envi-
ronnementale, Morbihan Énergies a mis en marche sur sa propre sta-
tion de Vannes-Luscanen un nouveau type de bornes plus compactes, 
d’une meilleure esthétique dans des aménagements urbains.

Immatriculations en forte hausse

La question du décollage de la voiture électrique reste posée. L’objectif 
national défini dans la nouvelle ppe (Programmation pluriannuelle de 
l’énergie) est de 1,2 million de véhicules particuliers comprenant les 
hybrides rechargeables pour 2023. Le parc automobiles en France est 
de 35 millions d’unités, à peine 2 % est électrique. En 2008, le nombre 
d’immatriculations de voitures 100 % électriques était dans le Mor-
bihan de 246, soit une part de 1,14 %. Les chiffres nationaux pour le 
premier semestre 2019 font état d’une progression de 46 % des imma-
triculations de voitures particulières et de plus 16 % pour les utilitaires.

C omment enrayer le changement climatique ? Quelles sont les solutions pour produire plus 
d’énergie verte ? Moins consommer d’électricité ? Les élèves du département deviennent, 
le temps d’une animation, acteurs de la transition énergétique. Autour d’une exposition qui 

les conduit à endosser le rôle des élus ou des citoyens de demain, c’est à eux que revient le soin de 
prendre les décisions qui impacteront notre avenir. 

2050, c’est la date limite fixée par la France pour diminuer drastiquement ses émissions de gaz à 
effet de serre (objectif annoncé d’une réduction par 4 voire plus de ses GES). 2050, c’est aussi le 
nom de l’exposition entièrement dédiée à la transition énergétique, mise à disposition par Morbihan 
Énergies.

Prise de conscience à l’échelle nationale et locale

Loin d’être un support « statique », 2050 a été conçue comme une expérience à vivre : un animateur 
guide les élèves sur les questions énergétiques qui impactent notre quotidien. A travers une étude 
de la consommation et de la production actuelles des énergies à l’échelle mondiale, il les amène à 
s’interroger sur leurs propres pratiques, non seulement à l’école mais aussi à la maison.

Retour vers le futur

L’animation conduit ensuite l’ensemble de la classe à se projeter dans le futur, directement en 2050. 
Et là, le constat est saisissant : l’augmentation de la consommation et la réduction des sources 
d’énergie conduisent à un déséquilibre mondial majeur. Alors : que pouvons-nous faire ? Quels sont 
les leviers à actionner pour essayer d’enrayer cette prévision ?

Génération 2050

Les élèves parcourent l’exposition, en quête des 90 solutions qui leur sont proposées. En 2050, ce 
seront eux qui seront « aux commandes ». Toutefois, aucun remède miracle : chacune des solutions 
apporte son lot d’avantages mais aussi d’inconvénients... Aux élèves alors de faire leurs choix au 
mieux, en tant qu’élus ou en tant que citoyens, pour constater si oui ou non leurs propositions per-
mettront de rééquilibrer notre balance énergétique.

Véhicules électriques
> Le réseau de bornes s’adapte

Exposition 2050
> La transition énergétique commence à l’école

203 bornes, soit 406 points de charge, sont installées dans le département.

Charge rapide

Charge normale
avec courant continu

Charge normale

Flexmob’Île est une initiative remarquable 
de transition énergétique qui associe Mor-
bihan Énergies, Renault, Enedis, la com-
munauté de communes et les Cars bleus. 
Flexmob’Île est un projet visant à évaluer 
l’ensemble des services pouvant être ados-
sés à la mobilité électrique : cela va de 
l’autopartage jusqu’à la participation des 
véhicules à l’équilibre offre et demande en 
électricité. Bien évidemment sous un angle 
de transition énergétique.

charges
14 565

tonnes de CO2 
évitées

182

abonnés
418

million de km 
parcourus

1,6 
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L ancée en 2016, l’ouverture des données publiques sous forme numérique 
se met en place. L’open data, selon la loi sur la République numérique du 7 
octobre 2016, s’impose à toutes les administrations publiques, dont les com-

munes de plus de 3500 habitants, exceptées celles ayant moins de 50 agents équi-
valents temps plein.

Morbihan Énergies hébergeur de données

Pendant deux ans, Morbihan Énergies a travaillé sous l’égide d’Open Data France à 
la création d’une plate-forme informatique : Open Data 56. Il s’agit d’un outil d’accès 
simplifié qui offre aux collectivités morbihannaises la possibilité d’ouvrir gratuite-
ment leurs données à caractère public sous des formats standardisés procurant des 
outils de visualisation (graphiques, cartes). Les données ainsi produites peuvent être 
valorisées sur le site Web de la commune via des modules prêts à l’emploi (résultat 
des élections, menu des cantines...).

Morbihan Énergies veut proposer un service d’hébergement pour les communes 
et intercommunalités qui le souhaitent. Il s’agit aussi de convaincre de l’utilité de 
rendre plus librement accessibles les données issues de leurs activités avant que 
le non-respect de ce principe posé par la loi de 2016 ne soit sanctionné. L’économie 
numérique devient un puissant facteur de croissance. Le croisement de ces données 
libres peut donner matière à exploitation et être source de projets économiques.

Cette démarche a été récompensée au niveau national par le passage du niveau 3 à 
4 du Label Territoire Numérique Libre.

Des délibérations municipales aux nids de frelon

En 2018, Morbihan Énergies a changé de technologie et d’éditeur (en l’occurrence 
Open Data Soft) pour proposer un outil plus puissant. Adresses de rues avec localisa-
tion, délibérations de conseil municipal, équipements collectifs, données d’état-civil, 
circuits touristiques, voire inventaire des nids de frelons ont fait leur entrée sur la 
plate-forme. 25 collectivités y produisent de l’information.

Open data
> une plate-forme pour communiquer

Protection des données
> un soutien aux communes

NU
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UE
L ’année 2018 a été marquée par l’entrée en 

vigueur d’une nouvelle réglementation im-
portante pour les collectivités : l’obligation de 

protéger les données personnelles, ce qui implique 
en même temps un travail sur la cybersécurité. 

En tant que détentrices de multiples informations 
nominatives sur la population, à travers l’état-civil, 
la liste électorale, les services à la population ainsi 
que sur les agents qu’elles emploient, les collectivi-
tés, quelle que soit leur taille, sont particulièrement 
concernées par ce sujet.

Des chantiers difficiles à mener

La protection des données personnelles était déjà 
encadrée par la loi Informatique et Libertés. L’entrée 
en vigueur, le 25 mai 2018, du rgpd (Règlement Gé-
néral de la Protection des Données) étend la mesure 
aux pays de l’UE dans un cadre plus contraignant qui 
renforce le risque de sanctions en cas de non confor-
mité.

Morbihan Énergies a commencé à y travailler en 2016 
pour ses propres services. L’idée s’est imposée de 
proposer cet acquis aux communes. Le rgpd peut vite 
se transformer en mission impossible en l’absence 
de moyens humains et techniques, face aussi à l’am-
pleur du chantier pour recenser les données, s’as-
surer de leur sécurisation, des droits des personnes 
concernées etc. La désignation d’un délégué, la tenue 
d’un registre des traitements, la mise en place d’un 
plan d’action en cas de fuite de données sont autant 
d’éléments supplémentaires à prendre en compte.

Un réseau collaboratif

Morbihan Énergies a proposé de mutualiser sa plate-
forme de gestion du rgpd (MyDataCatalogue). Une 
base documentaire collaborative a été créée ainsi 
qu’un forum de discussion et une adresse mél de 
contact : rgpd@morbihan-energies.fr. 60 communes 
ou epci sont entrés dans ce réseau, dont 21 ont opté 
pour la désignation de leur dpd (Délégué à la Pro-
tection des Données) en interne et 19 en externe via 
l’offre de service du Centre de Gestion du Morbihan. 
Dix se sont appropriés cet outil de gestion qui permet 
d’avoir un catalogage de leurs données numériques, 
c’est-à-dire une vision complète et intelligente de 
leur patrimoine informatique.

collectivités 
membres du 
réseau RGPD

60
jeux de données 
ouvertes

40

label territoire
numérique libre

Niveau 4

Réseau Morbihannais des Délégués à la 

Protection des données
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U n nouveau standard s’impose en matière de cartographie des réseaux enterrés : 
le pcrs (plan de corps de rue simplifié). Les collectivités, en leur qualité de maîtres 
d’ouvrage, devront avoir un fond de carte normalisé sur lequel les opérateurs 

techniques viendront positionner leurs réseaux sensibles (gaz, électricité, carburants) et 
réseaux non sensibles (fibre télécoms, eau potable, assainissement).

Un enjeu de sécurité dans la mesure où ce pcrs permettra en complément du travail réa-
lisé par les opérateurs, de situer avec une précision de 1 centimétrique, câbles et canalisa-
tions enfouis sur les espaces publics. Devant l’ampleur du chantier, les dates d’échéance 
pour la constitution du pcrs ont été prorogées à 2026.

Des photos aériennes

Morbihan Énergies assure la coordination de l’élaboration du pcrs pour ses 250 com-
munes membres aux côtés de plusieurs partenaires : les gestionnaires de réseau (Enedis, 
grdf, Orange, Eau du Morbihan), l’ign (Institut National de l’Information Géographique et 
Forestière), les communautés de communes et d’agglomérations du département.

Il est à noter que ce fonds de plan est établi à partir de photos aériennes, solution retenue 
par Morbihan Énergies pour réaliser le pcrs.

Un document actualisé

Les prises de vue ont démarré cette année. Elles sont réalisées par un bimoteur qui balaie 
le département d’Est en Ouest. Les lignes de passage doivent se chevaucher pour assurer 
un pixel de 5 centimètres de résolution sur l’intégralité du département.

La mise en œuvre de cette méthode, forte de l’expertise de l’ign, est une première natio-
nale. Là où ce sera nécessaire, des compléments seront réalisés par drone ou par scanner 
au sol, tout comme pour les mises à jour obligatoires.

Morbihan Énergies aura aussi pour mission de mettre au point un outil qui permettra aux 
maîtres d’ouvrage et gestionnaires de réseaux d’extraire les plans pcrs avant le lancement 
des travaux, puis d’intégrer les plans à jour après réception des travaux.

Comité du 02 février 2018
> Vote des Budgets Primitifs 2018 - budget 
principal et budget annexe électromobilité
> Adhésion à l’Avere
> Avenant au règlement de copropriété de Fe-
tan Blay
> Convention de partenariat avec l’association 
des îles du Ponant
> Mise à jour du tableau des effectifs
> Instauration du Régime Indemnitaire de 
Fonctions, de Sujétions et d’Expertise et d’En-
gagement (RIFSEEP), au bénéfice des agents 
de la filière technique – catégorie C
> Mise en place d’une part supplémentaire « 
IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP
> Cession d’ouvrages électriques dans le cadre 
du contrat de concession du service public de 
distribution d’électricité
> Délibération de principe sur la cession d’une 
station gaz gnv/Biognv à la sem 56 Energies
> Dispositif de coopération avec la sem 56 En-
ergies

Comité du 18 juin 2018
> Expérimentation certification des comptes – 
diagnostic d’entrée
> Seuil de rattachement des charges et pro-
duits à l’exercice - budget principal et budget 
annexe électromobilité 
> Ajustement des durées d’amortissement 
des immobilisations - budget principal et bud-
get annexe électromobilité 
> Régularisation d’actif compte 276348 – bud-
get principal
> Admission en non valeur - Titres 2016-2017
> Provisions pour risques d’irrécouvrabilité – 
budget principal
> Provision pour risque financier lié à la sortie 
de concession du service public de distribu-
tion d’électricité
> Approbation des comptes de gestion 2017 
- budget principal et budget annexe électro-
mobilité 
> Vote des comptes administratifs 2017 - bud-
get principal et budget annexe électromobilité 
> Affectation des résultats des Comptes Ad-
ministratifs 2017 - budget principal et budget 
annexe électromobilité 
> Vote des Budgets Supplémentaires 2018 
- budget principal et budget annexe électro-
mobilité 
> Mandat spécial - Remboursement de frais 
de déplacement
> Concession de distribution publique d’élec-
tricité - contrôle du service public délégué - 
Compte rendu d’activité 2017 des concession-
naires Enedis – EDF
> Avenant n°3 à la convention de télétrans-
mission des actes avec la Préfecture pour la 
transmission des actes de la commande pu-
blique
> Avenant n°1 à la convention spécifique n° 1 
de collaboration de recherche avec l’Universi-
té de Bretagne Sud pour l’étude du potentiel 
hydrolien
> Tarification des prestations de maintenance 
éclairage public
> Conventions relatives au service de produc-
tion d’énergie photovoltaïque sur des bâti-
ments publics - modalités financières

Comité du 18 septembre 2018
> Mise à jour du tableau des effectifs
> Rapport d’activité 2017 de Morbihan Énergies
> Indemnité de conseil au Trésorier-Payeur - 
Détermination du taux applicable
> Cession de la station gnv de Vannes Le Prat 
et des engagements contractuels passés à la 
sem 56 Energies
> sem 56 énergies - prise de participation de la 
sem au capital social de sociétés de projets 
> Garantie d’emprunt à la sem «56 ENERGIES» 
pour le financement de projets de production 
d’énergie renouvelable et de station gnv

> Subventions aux associations caritatives - 
solidarité internationale
> Candidature dans le cadre du programme 
Interreg France (Manche) Angleterre
> Convention de partenariat avec l’UBS pour la 
mise en œuvre opérationnelle du projet «MO-
BIECOHUB» 

Comité du 28 novembre 2018
> Prestations mutualisées de service de car-
tographie des données à caractère personnel 
> Délégations d’attributions du Comité Syndi-
cal au Président - Mise à jour - Dépôt, exploi-
tation et surveillance des droits de propriété 
industrielle 
> Débat sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés ainsi 
que sur la structure et la gestion de la dette
> Ouverture de crédits par anticipation avant 
le vote du budget primitif 2019 - Budget prin-
cipal et budget annexe électromobilité
> Adoption de la norme comptable M57 à par-
tir du 1er janvier 2019
> Acquisition d’un terrain à Fetan Blay
> Création d’un service assujetti à la TVA : 
budget principal pour le service de production 
d’énergie photovoltaïque 
> Prise de participation de la sem 56 énergies 
dans le capital de la SAS QC Énergies
> Tarifs applicables au service des infrastruc-
tures de recharge des véhicules électriques 
(irve)

pcrs
> un fonds de plan mutualisé de précision centimétrique

Actes 
administratifs
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Établissement public de coopération intercommunale, le Syndicat Morbihan 
Énergies regroupe les 250 communes du département. En leur nom, il contrôle 
et organise la fourniture et la distribution d’électricité dont l’exploitation a été 
confiée à Enedis.

Au service des communes, Morbihan Énergies assure à leur demande des mis-
sions de maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et de conseils sur l’ensemble 
du département dans des domaines variés. Il conduit ainsi des travaux d’exten-
sion, de renforcement, d’effacement et de sécurisation sur le réseau électrique.

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 248 communes du département.

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 du numérique, des énergies renouvelables (maîtrise, 
production, développement), du gaz, des réseaux de chaleur et des Plans Cli-
mat Air Énergie Territoriaux (pcaet).

Morbihan Énergies
27 rue de Luscanen - cs 32610 - 56010 VANNES CEDEX
Tél : 02 97 62 07 50 - Mél : contact@morbihan-energies.fr

morbihan-energies.fr

@MorbihanEnergie
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