
Bilan d’activité 2018
Ce qu’il faut retenir

Tous les territoires de Saône & Loire
sont représentés au SYDESL via les 11
Comités Territoriaux.
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SYDESL - BILAN D’ACTIVITE 2018 

Depuis 71 ans le Syndicat 
Départemental d’Energie de Saône & 
Loire (SYDESL) regroupe l’ensemble 
des communes du département. Il 
est propriétaire des réseaux de 
distribu�on publique d’électricité 
basse et moyenne tensions (20 124 
km de lignes et 11 000 postes de 
transforma�on), d’éclairage public 
(56 587 points lumineux) et de gaz 
pour les communes qui les lui ont 
transférés. 
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INVESTISSEMENT DANS 
L’ECONOMIE LOCALE

En 2018 le SYDESL a maintenu 
son niveau d’investissement 
pour l’amélioration des réseaux.  
Sur 16 M€ investis en 2018, plus 
de 10 M€ ont été consacrés au 
réseau de distribution 
d’électricité et 3 M€ à l’éclairage 
public.

3 656 947 € 
DE TRAVAUX
pour l’éclairage public

465
DOSSIERS TRAITÉS
en électricité en 2018

738
DOSSIERS TRAITÉS
en éclairage public en 2018

10 865 128 € 
DE TRAVAUX
pour les réseaux électriques

1 836 781 €
D’OPERATIONS 
D’ENFOUISSEMENT
des réseaux télécom en 2018

Au fil du temps, le syndicat a pu élargir son champ d’ac�on et propose aux communes 
membres des services et disposi�fs complémentaires.
Pour le compte de celles qui le souhaitent, le SYDESL peut assurer les missions 
suivantes :
• Système d’Informa�ons Géographiques
• Réseaux de chaleur et de froid
• Mobilité électrique (installa�on et ges�on de bornes de recharge).

Les EPCI peuvent également bénéficier de l’exper�se du SYDESL notamment en 
ma�ère d’accompagnement pour l’élabora�on de leurs PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial).

Véritable plateforme de mutualisa�on sur les sujets liés à l’énergie et aux réseaux, 
le Syndicat accompagne les collec�vités et leur permet de ra�onaliser leur budget 
tout en bénéficiant d’une exper�se avérée.

Le SYDESL �ent à conserver une grande 
proximité avec les communes qui le 
composent pour répondre au mieux aux 
besoins de l’ensemble des territoires de 
Saône-et-Loire. Chaque commune rurale  
désigne donc ses représentants au 
Comité Territorial. Cela permet une 
visibilité des 518 communes rurales au 
sein des 11 Comités Territoriaux qui 
couvrent le département. Les membres 
des Comités Territoriaux désignent 
ensuite leurs 69 représentants au 
Comité Syndical.
Les 49 communes urbaines sont 

GOUVERNANCE

également représentées au sein de la 
commission «Régime urbain». 
Afin d’assurer la bonne représenta�on 
des  territoires au sein du Bureau 
Syndical, chaque Président de Comité 
Territorial est Vice-Président du SYDESL.
De ce�e façon, la totalité des communes 
de Saône & Loire est représentée dans 
les instances décisionnelles du SYDESL.

En 2018, le Comité Syndical s’est réuni 4 
fois. Les 27 membres du Bureau Syndical 
se sont réunis 5 fois. 



 

 

208
 

 

 

 

 
 

SYDESL - BILAN D’ACTIVITE 2018 Page 2

TRANSITION ENERGETIQUE

• Le 26 avril 2018, le SYDESL a célébré 71 ans 
d’ac�vité en réunissant à Mâcon près de 400 
personnes autour de la transi�on énergé�que. Le 
célèbre explorateur Jean-Louis ETIENNE a fait part 
à l’assemblée de ces constats en ma�ère de 
réchauffement clima�que. Des tables-rondes ont 
ensuite permis à chacun de bénéficier de retours 
d’expériences sur le thème de la transi�on 
énergé�que.

PCAET
• 4 EPCI ont signé une conven�on de partenariat 
avec le SYDESL pour bénéficier d’un 
accompagnement technique et d’un sou�en 
financier en faveur de l’élabora�on de leurs PCAET 
(Plan Climat Air Energie Territorial).

MOBILITE ELECTRIQUE 
• Le SYDESL porte le réseau public de bornes de 
recharge pour véhicules électriques à l’échelle du 
département. En 2018, 14 nouveaux équipements 
ont été installés . A terme, le schéma prévoit une 

quarantaine de bornes. Sur l’ensemble de 
l’année, ce réseau a permis 2 560 charges. La 
gratuité du service est maintenue jusque fin 
2020.

ENERGIES RENOUVELABLES
• Les réflexions autour du projet de créa�on 
d’une Société d’Economie Mixte (SEM) 
consacrée à la produc�on d’énergies 
renouvelables se sont poursuivies en 2018 
avec l’élabora�on et la présenta�on du 
Business Plan devant les ac�onnaires 
poten�els. 

SOLIDARITE ENERGETIQUE
• En 2018, le SYDESL a poursuivi ses ac�ons de 
sou�en aux démarches visant à accompagner 
les plus fragiles dans l’améliora�on de leurs 
logements en abondant au Fonds de Solidarité 
Logement et aux disposi�fs Procivis et Habiter 
Mieux.

Le SYDESL a poursuivi sa collabora�on avec les 7 autres Syndicats d’Energie 
de Bourgogne-Franche-Comté en vue de me�re en œuvre des ac�ons 
communes. Le Groupement d’achat d’énergie est issu de ce�e coopéra�on et 
permet aux collec�vités de mutualiser les achats d’énergie. 2018 a été 
consacrée à l’informa�on des collec�vités en vue de l’exécu�on d’un nouveau 
marché de fourniture dés le 1er janvier 2020.
En 2018, 208 collec�vités de Saône & Loire étaient membres du groupement 
régional d’achat d’énergie (gaz et électricité confondus). 

collec�vités
de Saône & 
Loire sont 

membres du
groupement

d’achat 
d’énergies. 

Le SYDESL a développé un système 
d’informa�ons gographiques (SIG) 
perme�ant à la fois la géolocalisa�on 
des réseaux et le suivi des pannes sur 
le réseau d’éclairage public.

Il propose  aux communes un service 
de géoréférencement des réseaux 
d’éclairage public. En 2018,  le 
géoréférencement de 515 km de 
réseau souterrain et 216 km de 
réseau aérien a été programmé et est 
en cours de réalisa�on.

Le SYDESL est l’Autorité Locale 
Compétente du Plan de Corps de Rue 
Simplifié (PCRS) à l’échelon départe-
mental. A ce �tre, il a lancé en 2018 
un marché dans le cadre duquel 
plusieurs plans ont pu être produits à 
�tre expériemental. Parallèlement, 
l’IGN s’est posi�onné comme 
partenaire du SYDESL sur ce�e 
démarche et une réflexion est en 
cours pour déterminer le format de la 
coopéra�on entre les divers acteurs 
du PCRS: Collec�vités, ges�onnaires 
de réseaux, maîtres d’ouvrage, 
IGN,...).

SIG

GEOREFERENCEMENT DES 
RESEAUX ET PCRS

NOUS CONTACTER

SYDESL
Cité de l’Entreprise 
200, bd de la Résistance
71000 MÂCON
03 85 21 91 00
contact@sydesl.fr 
sydesl.fr

DISTRIBUTION D’ELECTRICITE
• En 2018, le SYDESL a pu garan�r la distribu�on 
d’électricité pour 339 201 clients (points de 
livraison).
• Le SYDESL concède la ges�on du réseau de 
distribu�on d’électricité à Enedis. Ce�e 
collabora�on est régie par un contrat de 
concession  arrivant à échéance en novembre 
2022. En 2018, les négocia�ons entre le SYDESL et 
Enedis ont débuté en vue de la signature d’un 
contrat qui les engagera sur plusieurs dizaines 
d’années. Dans ce cadre-là, le SYDESL accorde une 
a�en�on par�culière à la défense des intérêts des 
communes et des usagers consommateurs.

ECLAIRAGE PUBLIC
• 529 communes, dont 518 rurales avaient confié 
leurs réseaux d’éclairage public au SYDESL en 2018.
• Le SYDESL a traité 738 dossiers en éclairage 
public (maintenance, renouvellement, dépannage).

DISTRIBUTION DE GAZ
• Le SYDESL a pu garan�r la distribu�on de gaz 
pour 39 804 clients (points de livraison) sur les 
communes ayant transféré leur compétence «gaz».
• Gràce à un important travail de sensibilisa�on 
des communes en 2018, 42 d’entre elles sont 

venues rejoindre les 119 intégrant le 
périmètre de la concession gaz portée par le 
SYDESL.

MARCHE TRAVAUX
• Le SYDESL est le Maître d’Ouvrage des 
travaux réalisés sur les réseaux de distribu�on 
d’électricité dans les communes rurales. A 
l’issue des campagnes de recensement 
perme�ant d’iden�fier les priorités, une 
programma�on annuelle des travaux est 
proposée à la valida�on du Comité Syndical. 
Les travaux sont ensuite réalisés par des 
entreprises choisie par le SYDESL pour leur 
professionnalisme dans le cadre d’un marché 
pluriannuel.
• En 2018, après une période de consulta�on, 
le marché «Travaux de distribu�on publique 
d’électricité, réseaux et équipements 
d’éclairage public, communica�ons 
électroniques et énergies renouvelables» a 
été renouvelé pour une durée d’un an 
reconduc�ble trois fois.
Le montant de ce marché s’élève à
19 302 909 €.

RESEAUX


