L’énergie du SIEIL à votre service
A propos du SIEIL
Le Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire (SIEIL) est un établissement public de coopération
intercommunale chargé de développer et renforcer le réseau de distribution publique d'électricité, en contrôlant
en parallèle l’activité du concessionnaire Enedis (ex ERDF).
Le SIEIL a étendu sa gamme de compétences à la distribution de gaz, la gestion de l’éclairage public, le
développement d’un système d’information géographique et récemment aux communications électroniques et au
déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides.

Les nouveautés du SIEIL
● Site internet : Le site du SIEIL a été entièrement repensé et intègre de nombreuses fonctionnalités tels qu’un
espace adhérent, une page dédiée aux actualités, une rubrique agenda, un fil Twitter, etc. A découvrir sur
www.sieil37.fr.
● Electricité : Concernant les communes, la contribution du SIEIL à hauteur de 90 % du montant des travaux de
dissimulation des réseaux électriques a été reconduite pour 2017. Le SIEIL prend également à sa charge 20 % de la
facture de génie civil des réseaux de télécommunications. Les travaux d’extension des réseaux d’électricité en
équipement public et communaux seront pris en charge à 100 % jusqu’au 31 décembre 2017.
● Eclairage public : En seulement 3 ans, plus de 155 communes ont transféré au SIEIL la gestion de leur parc
d’éclairage public, soit plus de la moitié des collectivités du département, ce qui représente 31 300 points
lumineux.
● Electromobilité : Plus de 135 bornes doubles jalonnent actuellement le département, soit près de 275 points de
charge. Un système complet d’interopérabilité des bornes de recharge (gestion, accès et paiement de la recharge)
a été mis en place au niveau national et européen.
De nouveaux équipements ont fait leur apparition : les stations de recharge rapide. Situées sur les échangeurs de
l’A10 (sortie Château-Renault) et de l’A85 (sortie Bourgueil), ces « supers chargeurs » permettent de recharger une
batterie à 80% en seulement 30 minutes, soit 3 fois plus rapidement qu’avec une borne classique accélérée. Deux
nouvelles stations seront prochainement installées à Sublaines et Sainte Maure de Touraine.

Station de recharge rapide sur l’A10
● Système d’information géographique : le SIEIL accompagne les communes pour intégrer au SIG des réseaux qui
ne relèvent pas de son champ de compétences, comme l'eau et l’assainissement, et mettre ainsi toujours plus
d’informations à la disposition de ses adhérents.
Le SIEIL a également mis en œuvre une solution logicielle de suivi et d’instruction des dossiers d’urbanisme,
« R’ads ». En 2017, il projette de développer une plateforme PCRS (Plan de Corps de Rue Simplifié) complétant les
outils actuels de gestion de l’espace public. Cet outil moderne utilise une technique de scanner pour relever tous
les points émergents : façades, sols, bornes d’incendie, coffrets électriques, et permet aux communes de n’avoir
qu’un référentiel commun.

● Groupement d’achat d’énergies : Le SIEIL a mis en place deux groupements d’achat d’énergie qui devraient
permettre aux communes de réaliser des économies substantielles sur leurs factures de gaz et d’électricité.
● Anniversaire : Le 29 septembre 2017, le SIEIL fêtera ses 80 ans !
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EneRSIEIL, pour développer les énergies renouvelables
Le SIEIL a créé en 2012 EneRSIEIL, société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) destinée à promouvoir les
énergies renouvelables et la production d’énergie verte en Touraine. EneRSIEIL contribue ainsi à faire avancer le
mix énergétique en Indre-et-Loire en concrétisant les projets locaux de production d'électricité à partir de sources
d'énergie renouvelable (cogénération, méthanisation, photovoltaïque, hydroélectricité...).

