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L’actualité des travaux

Le Teich
4827 habitants, Canton de La Teste

A l’heure des énergies renouvelables
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Le Parlement a, au terme d’un an de débat, voté définitivement le projet de loi sur
l’orientation de l’énergie le 23 juin 2005 (voir infra, notre "Dossier"). L’un des objectifs du
texte est de diversifier le "panier énergétique français", en portant la production d'élec-
tricité d'origine renouvelable de 15% à 21% d'ici 2010 (solaire thermique, biomasse,
dont le bois et les biocarburants, hydraulique et éolien). 
Depuis les années 1990, le SDEEG est partie prenante, sur le territoire girondin, de la
réalisation de sites alimentés par les énergies renouvelables. Il convient de citer une
maison individuelle à Illats et une déchetterie à Castelnau-de-Médoc, par production
d’électricité photovoltaïque. L’expérience de couplage éolien-photovoltaïque du  Parc
Ornithologique du Teich  mérite d’être exposée et méditée.  
Visité par près de 70 000 personnes par an, le parc ornithologique, situé sur la rive la
plus sauvage du bassin d’Arcachon, entre le delta de la Leyre et la forêt de Gas-
cogne, accueille toute l’année des millions d’oiseaux migrateurs. Il offre un parcours
de six kilomètres de promenade en pleine nature et permet d’épier les oiseaux depuis
les vingt cabanes d’observation, aménagées près des secteurs les plus favorables.
A l’extrémité du parc, accessible par un réseau de sentiers serpentant au milieu des
bassins, la cabane de l’éclusier est un bâtiment de 40m2 que la mairie du Teich, pro-
priétaire des lieux, a voulu transformer en halte pour les visiteurs. Afin d’améliorer la
qualité du service rendu aux promeneurs (service de boissons chaudes et fraîches),

l’électrification a été décidée en 1995, l’étude d’une solution de production autonome lancée en 1997, avec un cofinance-
ment du FACE et de l’ADEME.  Suite aux vœux de la mairie, le choix s’est arrêté sur un générateur mixte éolien-photovol-
taïque. L’ensemble a été mis en place en fin d’année 1999 (quelques jours avant la tempête, qui n’a cependant pas eu de
conséquences néfastes). Il peut produire environ 2700 kWh par an, représentant la consommation annuelle d’une famille
française de trois personnes.
Le couplage des deux sources d’énergie permet une plus grande constance de la production électrique dans le temps, l’aé-
rogénérateur pouvant produire de l’électricité la nuit ou en l’absence de soleil. Le soleil et le vent étant par nature intermit-
tents et non garantis, le stockage de l’énergie produite est nécessaire (28 kWh, soit une autonomie de 5 jours), dans des
batteries de grande capacité, permettant d’appeler 4kW en continu.
Les problèmes techniques rencontrés (surproduction de l’éolienne, résistances inadaptées à cette surcharge, nécessité non
maîtrisée de délester le courant, décrochage des pales en raison d’un trop fort vent) n’ébranlent pas la confiance de Jean-
Claude Bergadieu, maire-adjoint du Teich, membre du Bureau du SDEEG. Il rappelle la philosophie de l’installation : 

"On parle beaucoup des énergies renouvelables à l’heure actuelle. En 1990, on en était aux prémices. Le Teich, commune
en bordure du littoral atlantique, s’est engagée dès les années 1970 dans la valorisation de son environnement naturel, par
la création du parc ornithologique. L’utilisation des énergies renouvelables pour alimenter en électricité le point de halte du
parc, s’inscrivait dans la même logique, en faisant œuvre utile et pédagogique. La cabane de l’éclusier est une vitrine de ces
énergies, dans un site très fréquenté. L’installation répond à l’objectif fixé. Le photovoltaïque assure une énergie régulière
de 26,5 ampères. Il est simplement regrettable d’avoir à surveiller en permanence le bon fonctionnement de l’éolienne.
L’amélioration de la solution technique est en cours. Nous conservons le projet d’assurer la motorisation quotidienne de la
vanne de remplissage des bassins, actuellement encore manuelle".

Éolienne

Cabane de l’éclusier Panneaux solaires
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Stéphane Oulié,
Directeur général des services

du SDEEG.

Rencontre avec...
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Quel a été votre parcours professionnel jusqu’à votre nomination en avril 2005 ?

Girondin de naissance, j’ai effectué mes études supérieures à la faculté de droit de Bordeaux. J’ai passé
les concours de la fonction publique territoriale et engagé une carrière professionnelle à Soulac-sur-Mer, où
je suis resté dix ans. J’ai successivement occupé des fonctions de direction dans différents services. Les mis-
sions confiées m’ont permis d’être sensibilisé aux problèmes de cadre de vie, notamment ceux relatifs à
l’électrification et à l’éclairage public. Je m’y suis intéressé de près et ma candidature à la direction du SDEEG
s’est située dans cette logique.

Comment appréhendez-vous votre nouvelle fonction ?

A la fois avec enthousiasme et détermination. Avec enthousiasme, parce que le service public de distribution
électrique me paraît être un des axes forts de la politique d’aménagement et de proximité menée par le
SDEEG, auprès des communes membres. Avec détermination, parce que les enjeux tels que l’ouverture totale
du marché de l’électricité ou encore la politique publique d’économies d’énergie, sont d’une importance
cruciale dans les années à venir.

Quels sont vos objectifs à court terme ?

Avec toute l’équipe du SDEEG, je me tiens
à l’écoute et à la disposition des élus. Mon
principal objectif est de veiller à l’exécution
des décisions prises, pour les traduire efficace-
ment sur le terrain et répondre ainsi aux
besoins des communes. En outre, je souhaite
renforcer l’image du Syndicat pour en faire un
partenaire privilégié au service des collectivi-
tés. Il est également indispensable d’adapter
son organisation aux évolutions du paysage
énergétique national.

Page d’accueil du site internet.
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L’ASSEMBLÉE générale du SDEEG,
qui s’est tenue le vendredi 24 juin

2005, a décidé de donner priorité aux
économies d’énergie.

Sur le projet de budget supplémentaire
2005, une ligne budgétaire spécifique
de 100 000 euros a été créée pour les
Economies d’Energie et le Développe-
ment Durable. 

Dans le  contexte  de la  lo i  de
programme fixant les orientations de
la politique énergétique, définitive-
ment votée par le Parlement le 23 juin,
auquel le présent dossier est consa-
cré, notre syndicat tient à soutenir le
nouveau rôle des collectivités locales
dans l’obtention de certificats
d’économie d’énergie. 

Le SDEEG s’est ainsi fixé pour objectif
de développer un service de conseil
aux communes pour réaliser des
diagnostics énergétiques et des
opérations d’utilisation rationnelle de
l’énergie sur le patrimoine communal,
en partenariat avec l’Agence de l’Envi-
ronnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) et en application d’un
accord-cadre national signé entre
cette dernière et la Fédération Nationale
des Collectivités Concédantes et
Régies (FNCCR). Une commission
d’élus spécialisée sur les économies
d’énergie sera instituée à cette fin. 

Le Bureau du 25 mai 2005 a par
ailleurs avalisé la mise en ligne du site
internet du SDEEG, dont l’adresse est :
www.sdeeg33.fr

Ce nouvel outil de communication
externe poursuit deux finalités :

- faire mieux circuler l’information de
notre Syndicat en direction des 542

communes membres, par la création
d’une lettre électronique mensuelle et,
à terme, envisager un service d’infor-
mation sur les travaux qu’elles enga-
gent, par la mise en place d’un intranet ;

- dans la perspective de l’ouverture
totale du marché en 2007, apporter
aux citoyens consommateurs d’énergie
une information fiable si les syndicats
ont un rôle de conseil pour le choix du
fournisseur.

Ce site sera régulièrement actualisé
afin que vous puissiez mieux suivre
l’application des décisions prises,
localement par le SDEEG ou sur le
plan national par la FNCCR. Je prends
pour exemple l’accord intervenu entre
cette dernière, l’Association des
Maires de France et France Telecom,
sur l’enfouissement coordonné des
réseaux électriques et téléphoniques,
dont vous trouverez un premier
résumé en dernière page.

Nous espérons ainsi parvenir à mieux
satisfaire les besoins des communes
et  à  conforter  notre  conf iance
réciproque. 

Xavier Pintat

Président du SDEEG

Président de la FNCCR
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Congrès
triennal de la

FNCCR 
LE XXXIIIème congrès de la Fé-

dération Nationale des Col-
lectivités Concédantes et Ré-
gies (FNCCR) se tiendra à Bor-
deaux, au Palais des Congrès,
du 12 au 16 septembre 2006.
Rassemblement d’envergure
nationale, il compte, tous les
trois ans, plus de 1000 partici-
pants, représentant les adhé-
rents de la Fédération dans les
domaines de l’énergie, de l’eau
et de l’assainissement, des ré-
seaux de télécommunications.
L’accueil des congressistes et
de leurs accompagnants est,
par tradition, dévolu au syndi-
cat départemental du lieu du
congrès. Cette mission incom-
bera donc au SDEEG, qui sou-
haite la placer sous le double
signe de la convivialité et du
dynamisme de nos territoires
aquitains. S’il est trop tôt pour
connaître le thème et le pro-
gramme de travail de cette ma-
nifestation, notre syndicat com-
mence à en préparer l’organisation. 
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La bourse aux infos

SDEEG
«Le saviez-vous ?»

Créé en 1937, le Syndicat Départe-
mental d’Energie Electrique de la
Gironde (SDEEG) exerce pour le
compte des 542 communes du
département les compétences qui
leur sont dévolues en matière de
distribution d'énergie électrique et
d'éclairage public. Le SDEEG leur
apporte un soutien technique et
financier, notamment pour : l'exten-
sion, le renforcement et l'enfouis-
sement des réseaux ; le choix du
mobilier urbain. Il assure chaque
année le contrôle d'EDF, à qui il a
confié la concession du réseau de
distribution.

Accord entre la FNCCR,
l’Association des Maires
de France (AMF) et
France Telecom, sur l’en-
fouissement coordonné
des réseaux d’électricité
et de communications
électroniques.

L’article L. 2224-35 du Code Général
des Collectivités Territoriales (article
51 de la loi du 21 juin 2004 pour la
confiance dans l’économie numé-
rique) oblige France Télécom à
enfouir ses lignes, lorsqu’elles sont
disposées sur des appuis communs
que la personne publique, autorité
organisatrice de la distribution
publique d’électricité, a décidé de
supprimer en effaçant le réseau
électrique.

Pour mettre en œuvre ces disposi-
tions, la FNCCR, l’AMF et France
Télécom ont établi un accord cadre
sur la base des modalités suivantes,
applicables lorsque la propriété des
équipements (fourreaux, chambres
de tirage et câblage) de communica-
tions électroniques est attribuée à
l’opérateur France Telecom :

• Le taux d’appuis communs constaté
au niveau national met 60 % des
frais (fourniture et pose des four-
reaux, des chambres et des câbles,
frais d’étude et d’ingénierie, dépose
des lignes existantes) à la charge de
la personne publique, et 40 % à la
charge de l’opérateur. Par mesure de
simplification, cette clé de partage
60/40 des dépenses est retenue au
niveau de chaque chantier comportant
au moins un appui commun, quel
que soit le taux réel d’appuis com-
muns constaté sur ce chantier.

• La personne publique étudie et réa-
lise la totalité des travaux de génie
civil, pour son propre compte en ce
qui concerne la tranchée et les infra-
structures communes, pour le
compte de l’opérateur en ce qui
concerne la pose des fourreaux et
chambres de communications élec-
troniques ; l’opérateur étudie et
réalise le câblage. La propriété de la
tranchée et des infrastructures com-
munes est attribuée à la personne

publique, et à l’opérateur celle des
fourreaux, des chambres et du
câblage.
• La personne publique finance la
totalité des travaux d’étude et de réa-
lisation du génie civil, hormis la four-
niture des fourreaux et chambres ;
l’opérateur lui fournit gratuitement
ces matériels ou les finance, et prend
à sa charge 51 % des dépenses
d’étude et de réalisation du câblage,
le solde lui étant remboursé par la
personne publique. Cet échange de
prestations entre la personne
publique et l’opérateur aboutit en
moyenne à répartir les dépenses
selon la clé 60/40 exposée ci-dessus.
France Télécom s’engage à assurer
ses prestations dans des délais spé-
cifiés et relativement courts. Il s’agit
là d’un apport de la convention
probablement aussi important, pour
la conduite des chantiers, que les
éléments financiers.
Ces modalités seront déclinables par
convention signée au plan départe-
mental entre les syndicats tels que le
SDEEG et France Telecom.
Les difficultés éventuelles d’application
sont soumises au comité de suivi
prévu dans l’accord cadre FNCCR-
AMF-France Télécom.

Assemblée générale du
SDEEG

L’assemblée générale du SDEEG
s’est réunie le vendredi 24 juin 2005.
Elle a statué sur le compte adminis-
tratif 2004, dont les dépenses totales
s’élèvent à 18 683 063, 82 euros et
les recettes à 19 439 182, 35 euros. 
Le rapport de contrôle 2004 a mis en
lumière un maintien de la qualité du
service. EDF a réalisé des efforts no-
tables en matière de service clientèle
et la baisse de la qualité de fourni-
ture électrique, cependant inférieure
à la moyenne nationale, s’explique
par les aléas climatiques. 

Services d'intérêt général :
un livre blanc de la Com-
mission européenne

La Commission européenne a
adopté le 12 mai 2005 un "Livre
blanc" exposant l'approche adoptée

par l'Union européenne pour favoriser
le développement de services d'inté-
rêt général de qualité (parmi lesquels
se situent les  grandes industries de
réseau, touchant notamment à
l’énergie). Suite logique du "Livre
vert" sur les services d'intérêt géné-
ral du 21 mai 2003, le Livre blanc est
le premier résultat du débat public
lancé sur le rôle à jouer par l'Union
européenne pour assurer la fourni-
ture de services d'intérêt général de
qualité aux consommateurs et aux
entreprises. 

Ce document définit un certain
nombre d'orientations pour une "po-
litique cohérente" dans ces services
et plusieurs principes guidant les po-
litiques de la Commission, tels que :
maintenir des niveaux élevés de qua-
lité et de sécurité, garantir les droits
des consommateurs et des usagers,
permettre la régulation la plus
proche possible des citoyens et des
entreprises, garantir la cohésion et
l'accès universel, respecter la diver-
sité, évaluer le fonctionnement des
services, assurer la transparence et
la sécurité juridique. 

Jugeant nécessaire de "continuer à
clarifier et simplifier le cadre juri-
dique relatif au financement des obli-
gations de service public", la Com-
mission devrait rapidement adopter
un train de mesures dans ce sens. 
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LES PRINCIPALES
DISPOSITIONS DE LA LOI

Titre I  A : stratégie énergétique

nationale

� la politique énergétique est définie

comme reposant sur un service
public de l'énergie qui garantit
l'indépendance stratégique de la
Nation et favorise sa compétitivité
économique ; sa conduite nécessite
le maintien et le développement
d'entreprises publiques nationales et
locales dans le secteur énergétique.
Cette politique vise à l'indépendance
énergétique nationale, la sécurité
d'approvisionnement, un prix com-
pétitif de l'énergie, la préservation de
la santé et de l'environnement, la
cohésion sociale et territoriale en
assurant l'accès de tous à l'énergie
(art. 1er).
� les objectifs de cette politique sont

(art. 2) :

- maîtriser la demande ;
- diversifier les sources d'approvi-

sionnement ;
- développer la recherche dans le

domaine de l'énergie ;
- assurer des moyens de transport et

de stockage de l'énergie adaptés
aux besoins.
� les articles 3 à 6 reprennent ces ob-
jectifs un par un et fixe les conditions
et moyens de les atteindre. En parti-

culier, la France s’engage à :

- satisfaire, à l'horizon 2010, 10 % de
nos besoins énergétiques à partir ;

- atteindre l'objectif indicatif d'une
production intérieure d'électricité

d'origine renouvelable de 21 % de
la consommation intérieure d'élec-
tricité totale à l'horizon 2010.
� dans la prochaine programmation

pluriannuelle des investissements,

l’Etat devra prévoir la construction

d’un réacteur nucléaire démonstrateur

de conception la plus récente (soit
l’EPR) (art. 9).

Titre I : la maîtrise de la demande

d’énergie

� les certificats d’énergie (art. 14 à 17)
- ils doivent permettre d’accroître les

économies d’énergie en vue
d’atteindre un objectif national fixé
par décret ;

- les fournisseurs d’électricité, de
gaz, de chaleur ou de froid et de
fioul domestique devront contri-
buer directement ou indirectement
à la réalisation d’économies d’éner-
gie ou ils pourront acquérir des
certificats d’énergie ;

- ces certificats sont délivrés par
l’Etat ou un organisme agréé ;

- les actions permettant la substitu-
tion d’une source d’énergie non
renouvelable par une source
d’énergie renouvelable donnent
lieu à la délivrance d’un certificat
selon des modalités spécifiques ;

- ce sont des biens meubles négo-
ciables ;

- est créé un registre national des
certificats d’énergie, accessible au
public ;

- les peines encourues en cas d’in-
fraction à ce dispositif sont précisées
� les autorités organisatrices d’un
réseau public de distribution d’élec-

tricité et de gaz pourront exercer des
missions de conciliation en vue du
règlement des différends relatifs à la
fourniture d’énergie (art. 19).
� les conditions d’aides financières

des collectivités locales en faveur

des économies d’énergie sont fixées

à l’article 20.
� les articles 21, 22, 23 précisent les
compétences des communautés de
communes, urbaines, d’aggloméra-
tion en matière de maîtrise de l’énergie.
� l’article 24 apporte 2 précisions :
- les collectivités territoriales peuvent

utiliser, pour leurs propres besoins,
l’électricité qu’elles produisent ainsi
que celles qu’elles font produire par
des entreprises spécialisées ;

- une collectivité qui produit de
l’électricité à partir d’une source
renouvelable pourra la vendre à
des clients éligibles et à des four-
nisseurs d’électricité à l’issue du
contrat d’obligation d’achat ;

- des groupements d’intérêt public
peuvent être constitués entre des
personnes de droit privé et de droit
public pour mener des activités
dans le domaine de la maîtrise de
l’énergie ou de la promotion des
énergies renouvelables (art. 25).
� la maîtrise de l’énergie dans les

bâtiments (art. 27)
- des décrets en Conseil d’Etat fixe-

ront les règles de construction et
d’aménagement applicables aux
constructions nouvelles pour leurs
caractéristiques thermiques et leur
performance énergétique ;

- ils détermineront les catégories de
bâtiments qui devront faire l’objet,

Loi de programme fixant les
orientations de la politique énergétique

(Sous réserve de la décision du Conseil Constitutionnel et de la publication au Journal Officiel)

Le Parlement a débattu de cette loi  à partir de mai 2004, soit pendant une année.

Le texte initial a été très substantiellement enrichi passant de 13 articles à 110 dans la version définitive.

Il permet de disposer de nombreuses mesures pour organiser la politique énergétique de notre pays :

- les grandes orientations de cette politique sont établies ;

- une stratégie à long terme est mise en place. Elle se décline en 4 objectifs ;

- ces 4 objectifs seront eux-mêmes atteints grâce plusieurs dispositifs permettant la maîtrise de la

demande, la diversification de notre bouquet énergétique, la sécurisation de nos approvisionnements, le

développement en terme de recherche.

Le dossier
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avant construction, d’une étude de
faisabilité technique et économique
des différentes solutions énergé-
tiques, notamment celles faisant
appel aux énergies renouvelables ;

- ils détermineront les exigences
relatives à la performance énergé-
tique et à la possibilité d’approvi-
sionnement en énergies renouve-
lables qui devront être respectées à
l’occasion de travaux ;

- les mesures visant à améliorer les
caractéristiques thermiques et la
performance énergétique des bâti-
ments existants ainsi que leur im-
pact sur les loyers, charges et coût
de la construction, seront évalués
dans un délai de 5 ans ;

- afin de sensibiliser les consomma-
teurs, un décret en Conseil d’Etat
prescrira aux entreprises qui ven-
dent de l’énergie ou des services
énergétiques l’obligation de promo-
tion d’une utilisation rationnelle de
l’énergie et d’incitation à des
économies d’énergies dans leurs
messages publicitaires.

Titre II: les énergies renouve-

lables

� l’article 21 définit ce que sont les

énergies renouvelables1.

� est autorisé, dans les PLU2 , un dé-
passement du coefficient d’occupa-
tion des sols pour les constructions
remplissant des critères de perfor-
mance énergétique ou comportant
des équipements de production
d’énergie renouvelable (art. 30).
� le PLU pourra recommander l'utili-

sation des énergies renouvelables

pour l'approvisionnement énergé-
tique des constructions neuves, en
fonction des caractéristiques de ces
constructions, sous réserve de la
protection des sites et des paysages
(art. 31).
� garantie de l’origine des énergies

renouvelables électriques (art. 33)
- le gestionnaire du réseau public de

transport ou les gestionnaires de
réseaux publics de distribution
d’électricité délivrent aux produc-
teurs raccordés à ces réseaux qui
en font la demande des garanties
d’origine pour la quantité d’électri-
cité injectée dans leurs réseaux et
produite en France à partir d’énergies
renouvelables ou de cogénération ;

- est établi un registre des garanties
d’origine, accessible au public.
� énergie éolienne

- rentabilité de l’investissement (art. 36) :
• les tarifs proposés pour le rachat

des énergies renouvelables, dans
le cadre des contrats d’obligation
d’achat, peuvent prévoir une
rémunération complémentaire ;

celle-ci ne devra pas excéder
"une rémunération normale des
capitaux" 

- implantation (art. 37) :
• les éoliennes implantées dans les

zones de développement de l’éo-
lien bénéficieront du rachat de
l’électricité produite ;

• les communes ou les établisse-
ments publics de coopération in-
tercommunale à fiscalité propre
transmettront au préfet du dépar-
tement leurs propositions de
zone de développement de l’éolien ;

• sur la base de ces propositions,
le préfet déterminera, dans un
délai de six mois, le périmètre de
ces zones ;

• ces zones seront définies en
fonction de leur potentiel éolien,
des possibilités de raccordement
aux réseaux électriques et de la
protection des paysages et des
monuments historiques ;

• la commission départementale
des sites, perspectives et pay-
sages sera saisie pour avis ;

• de même que les communes li-
mitrophes à celles dont tout ou
partie du territoire est compris
dans la zone de développement
de l’éolien ;

• les communes proposeront, dans
le cadre des critères de puis-
sance de leur zone de développe-
ment de l’éolien, en définissant
soit un plafond, soit un plancher,
ou les deux dans la zone de dé-
veloppent de l’éolien concernée ;

• le préfet devra aussi veiller à la
cohérence, au niveau départe-
mental, des zones de développe-
ment de l’éolien et au regroupe-
ment des installations afin de
protéger les paysages ;

• un délai d’adaptation à ces nou-
velles dispositions est prévu
puisque pendant deux ans à
compter de la promulgation de la
loi le droit en vigueur (obligation
d’achat sur tout le territoire pour
les parcs éoliens d’une puissance
inférieure à 12 mégawatts) conti-
nuera à s’appliquer ;

• seront soumises à une étude
d’impact et à une enquête pu-
blique les éoliennes dont la hau-
teur du mât dépasse 50 mètres ;

• le régime juridique du permis de
construire des éoliennes off-
shore est précisé (art. 38).

- répartition de la taxe profession-
nelle (art. 39)
• a été adopté un dispositif per-

mettant, dans le cadre de l’inter-
communalité, une répartition
équitable de la taxe profession-
nelle provenant des installations
éoliennes entre les différentes

communes qui en subissent les
inconvénients paysagers éventuels.

- l’article 49 précise que les com-
munes, les départements et les ré-
gions règlent par leurs délibérations
et concourent avec l'Etat à la contri-

bution à la lutte contre l'effet de

serre par la maîtrise et l'utilisation

rationnelle de l'énergie.

Titre III: l’équilibre et la qualité

des réseaux de transport et de

distribution de l’électricité

� le fonctionnement de la CRE est

précisé (art. 51 et 52).
� l’article 60 est consacré à la qualité
de l’électricité.
� les règles relatives à l’éligibilité
des DNN sont adaptées (art. 61).
� le raccordement d’un utilisateur
aux réseaux publics est précisé (art. 63).
� il est précisé que les collectivités
locales, l’Etat, les établissements
publics choisissent d’exercer leur
éligibilité (art. 65).

Titre IV : dispositions diverses

� le Conseil supérieur de l’électricité
et du gaz est transformé en Conseil

supérieur de l’énergie (art. 70).
� les conditions du maintien de l’ali-

mentation des consommateurs

d’électricité en cas de défaillance de

leur fournisseur sont organisées (art. 81).
� les gestionnaires des réseaux de

distribution de gaz naturel informent

les collectivités propriétaires de ces

réseaux et l’autorité administrative

du tracé et des caractéristiques phy-

siques des réseaux existants ou en-

visagés ; ils tiennent à jour leur car-

tographie (art. 88).
� les conditions dans lesquelles les

communes peuvent créer de nou-

veaux réseaux publics de distribu-

tion du gaz sont précisées (art. 89).
� l’article 91 pose le principe du
raccordement au réseau public de
distribution ou, à défaut sur le
réseau de transport, moyennant une
participation.

Une Annexe précise quelles sont les

orientations de la politique énergétique.

1 - Les sources d'énergie renouvelables sont les éner-
gies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice,
marémotrice et hydraulique ainsi que l'énergie
issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz
de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
La biomasse est la fraction biodégradable des pro-
duits, déchets et résidus provenant de l'agriculture,
y compris les substances végétales et animales, de
la sylviculture et des industries connexes ainsi que
la fraction biodégradable des déchets industriels et
ménagers.

2 - Plan Local d’Urbanisme.


