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Le SDEEG a confié à EDF l’exploita-
tion des ouvrages de distribution
électrique appartenant aux com-
munes. En tant qu’autorité concé-
dante, il se doit de contrôler chaque
année tant la gestion patrimoniale des
ouvrages concédés que la qualité du
service rendu aux usagers.
Pour mener à bien cette mission, le syn-
dicat est accompagné par l’AEC, l’Asso-
ciation pour l’Expertise des Conces-
sions.
L’Assemblée générale du 24 juin 2005
a adopté le rapport de contrôle 2004
portant sur les résultats 2003.
Un résumé est publié ci-dessous,  les
tableaux de bord étant consultables
sur le site internet du SDEEG :
www.sdeeg33.fr

Les thèmes principaux abordés lors du
contrôle 2004 sont les suivants :
- Aspects techniques et comptables du

patrimoine
- Programmation du renouvellement

des ouvrages
- Qualité de l’électricité distribuée
- Services aux usagers

Aspects techniques et comptables du

patrimoine :

L’objectif de cette étude consistait à
faire ressortir les différences qui sé-
parent les bases informatiques tech-
niques et comptables du concession-
naire permettant d’établir l’inventaire
des ouvrages en concession.
En effet, certaines incohérences dans
la tenue de cet inventaire sont appa-
rues au fil du temps.
Aussi, le concessionnaire a entrepris
le rapprochement des données de son
outil technique et de son outil comp-
table en raison de l’importance des en-
jeux pour l’autorité concédante :

- Le SDEEG est tenu de connaître et de
suivre le patrimoine des communes,

- EDF doit fournir au SDEEG le recen-
sement et la valorisation des ou-
vrages concédés,

- Le montant des provisions consti-
tuées pour le renouvellement des ou-
vrages concédés dépend directement
de la qualité des données comp-
tables,

- Le contrat de concession prévoit à
l’Article 31 le versement d’indemnités
en fin de concession au concession-
naire dont le montant est égal à la
valeur non amortie des ouvrages
concédés dans la proportion de la
participation du concessionnaire. 

De cette analyse, il ressort les conclu-

sions suivantes :

• Le concessionnaire a corrigé une par-
tie des incohérences qui pouvaient
exister entre ses outils techniques et
comptables, mais il subsiste certaines
lacunes notamment au niveau de la
clarté et de l’exhaustivité. A ce titre, il
demeure de forts écarts de longueurs
ou d’effectifs par commune entre les
bases techniques et comptables pour
l’ensemble des ouvrages. Pour le ré-
seau HTA, on note que de nom-
breuses communes présentent encore
un linéaire comptable supérieur au li-
néaire technique avec des valorisa-
tions erronées. Ce type d’écart est
d’autant plus flagrant au niveau des
postes de transformation HTA/BT.
• Pour le réseau BT, on constate globa-
lement une quasi disparition des
écarts statistiques entre les bases, une
revalorisation à la hausse mais un
vieillissement prématuré des ouvrages
dans certains secteurs. Cependant, on
note la forte progression de l’enfouis-
sement des réseaux (41% en HTA et
26% en BT) ainsi que la forte progres-
sion des provisions pour renouvelle-
ment constatée depuis 2003, ce qui
laisse augurer d’une évolution favo-
rable de notre patrimoine.

Programmation du renouvellement

des ouvrages

L’Article 10 du cahier des charges de
concession prévoit que «les travaux
de maintenance, y compris ceux d’éla-
gage, et ceux de renouvellement, né-
cessaires au maintien du réseau en
bon état de fonctionnement…» sont à
la charge du concessionnaire. Ceci im-
plique pour EDF d’assurer, pendant la
durée du contrat de concession, un
remplacement à l’identique ou à per-
formance identique des ouvrages
concernés par un renouvellement en
raison de leur vétusté. Le renouvelle-
ment des ouvrages est justifié par le
fait qu’il convient de maintenir le po-
tentiel productif pour répondre aux at-
tentes toujours plus grandes des usa-
gers. Tout d’abord, il ressort que
l’AEC déplore le manque de transpa-
rence du concessionnaire sur l’organi-
sation du renouvellement des ou-
vrages qu’il effectue. Dans la base
des éléments mis à disposition, il res-
sort que l’effort de renouvellement
consenti actuellement par le conces-
sionnaire est satisfaisant sur les ré-
seaux HTA mais quelque peu insuf-
fisant sur le réseau BT. A titre

d’exemple et sur la base des investis-
sements de renouvellement de l’exercice
2003, il faudrait au concessionnaire
250 ans pour renouveler le réseau BT
concédé dont la durée de vie théo-
rique est de 40 ans !

Qualité de l’électricité distribuée

La dégradation générale des indica-
teurs relatifs à la qualité de fourniture
est essentiellement due aux aléas cli-
matiques particulièrement violents et
intenses. Les réseaux moyenne et
basse tension aérien subissent de
plein fouet les menaces liées notam-
ment aux chutes d’arbres lors des
coups de vent violent et autres orages.
S’agissant de la continuité de fourni-
ture, la durée moyenne de coupure
perçue par un usager s’établit à
3h20mm en 2003 contre 1h17mm en
2002, année plutôt clémente du point
de vue climatique. En ce qui concerne la
qualité de tension du réseau BT, le taux
d’usagers mal alimentés est meilleur
que ce qui est observé en moyenne
sur le territoire national en dépit d’une
légère augmentation depuis trois ans.
Il convient notamment de suivre avec
attention la présence importante de
réseaux de faible section.
Services aux usagers

En dépit de la fermeture de deux
points d’accueil physique entre 2001 et
2003, le nombre de sites de réception de
la clientèle semble satisfaisant ce qui
permet de dire que le conseil tari-
faire se situe au-dessus de la moyenne
nationale. Par ailleurs, le pourcentage
«d’énergie immédiate» est fort, ce qui
permet aux usagers emménageant
dans un nouveau logement de bénéfi-
cier tout de suite de l’électricité. Mais,
il existe aussi des indicateurs à
surveiller :
- accessibilité à l’accueil téléphonique

clientèle,
- des efforts à faire quant à la ponctua-

lité lors des rendez-vous avec les
usagers.

Enfin, le problème spécifique du traite-
ment des réclamations des usagers
par le concessionnaire a été abordé et
permet aujourd’hui de mettre en évi-
dence les efforts réalisés par EDF en
matière de «service clientèle». On peut
noter que la majorité des réclamations
examinées a fait l’objet d’une réponse
sous huit jours avec le perpétuel souci
d’apporter une solution conforme aux
attentes formulées par les consomma-
teurs. De plus, la forme des courriers
EDF et le ton employé étaient très cor-
rects et cordiaux.

Le rapport de contrôle 2004
Le dossier
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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 communes du dépar-
tement les compétences qui leur
sont dévolues en matière de distri-
bution 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.

LE DISPOSITIF

DES CERTIFICATS BLANCS 

La journée d’études organisée le 5
octobre 2005 à la FNCCR a fait le
point sur le dispositif des certificats
blancs, institués par la loi de pro-
gramme fixant les orientations de la
politique énergétique du 13 juillet
2005. Les textes d’application étant
encore en attente, les informations
ci-dessous ne sont données qu’à titre
d’indication provisoire.

Les certificats d’économies d’énergie
(CEE) pourront être obtenus auprès
de l’administration (probablement
les DRIRE, directions régionales de
l’industrie, de la recherche et de l’en-
vironnement) par les fournisseurs
d’énergie, qui sont obligés de réali-
ser des économies d’énergie à partir
d’un certain seuil de vente, ou par
tout autre acteur économique (entre-
prise, association, collectivité locale)
ayant réalisé des actions d’écono-
mies d’énergie additionnelles par
rapport à leur activité habituelle. 
Ces CEE ne seront matérialisés que
par leur inscription à un registre na-
tional et pourront faire l’objet de
transactions négociées par virement
entre comptes. Ces certificats seront
comptabilisés en kWh cumac. Cette
unité correspond à l’économie cu-
mulée et actualisée pendant toute la
durée de vie de l’action considérée. 
Pour faciliter la validation par l’admi-
nistration, il sera mis en place des
«actions élémentaires standards»
auxquelles sera attribuée une quan-
tité forfaitaire de certificats. La
FNCCR fait partie du groupe de ré-
flexion chargé de définir des actions

élémentaires à retenir et d’établir les
modes de calcul permettant d’éva-
luer le montant forfaitaire d’écono-
mies attribuées à chacune.
Le seuil d’économies à réaliser pour
pouvoir prétendre aux certificats
pourrait être de 3 GWh. 
Il pourra être difficile, pour une petite
collectivité, de réaliser ces actions
sur son seul patrimoine. Cependant,
la possibilité a été ouverte aux ac-
teurs de se regrouper sur une même
action et on peut aussi imaginer que
la collectivité finance des actions sur
le patrimoine des tiers.

LA VIE DES COMMISSIONS.

La commission éclairage public s’est
réunie pour assister à une présenta-
tion des systèmes d’économies
d’énergie en éclairage public : appa-
reillages individuels des luminaires
(ballast électronique), économies par
poste de transformation (régulateur-
réducteur de tension), alimentation
par panneaux photovoltaïques.

SUR INTERNET :

• Les nouveautés sur www.sdeeg33.fr

Loi de programme du 13 juillet 2005
fixant les orientations de la politique
énergétique (texte complet).
Accord cadre sur l’enfouissement
des réseaux téléphoniques. Rapport
de contrôle 2004. Projet de budget
2006.

• Rapport sénatorial

Le Sénat a publié en juin 2005 un in-
téressant rapport de Claude Belot,
sénateur de Charente-Maritime, sur
«Internet à haut débit et collectivités
territoriales». Il se montre favorable
à un investissement mesuré dans les
réseaux à haut débit, assorti d'un
soutien au développement des
usages et des services, par exemple
en mettant en place des lieux publics
d'accès et d'initiation. Sur le plan ju-
ridique, il préconise la délégation de
service public concessive. Sur le plan
technique, sa préférence va à l'instal-
lation de fibre optique.
www.senat.fr

EXEMPLES D’ACTIONS

ENVISAGEES :

Actions sur l’habitat et le tertiaire :

-  remplacement de lampes à in-
candescence par les lampes basse
tension ;

- mise en place d’une isolation
thermique en comble ou en toiture ;

- remplacement  d ’anc iennes
fenêtres ou mise en place double
vitrage ;

- installation de panneaux solaires
thermiques pour la production
d’eau chaude ;

- remplacement d’une chaufferie
collective alimentée par une énergie
fossile par une chaudière collective
au bois énergie.

Actions sur le parc d’éclairage public :

- remplacement de ballons fluores-
cents par des ballons sodium
haute pression ;

- installation de ballast électronique ;
- installation de condensateurs ;
- installation de variateurs.

La croix de Tourran (Saint-Etienne-de-Lisse)
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LA loi de programme du 13
juillet 2005 (voir Eclairer la Vie
n°23) pose les bases d’une poli-

tique énergétique responsable et
cohérente, qu'il s'agisse de la
c o n s t r u c t i o n  d ' u n  r é a c t e u r
nucléaire à eau pressurisée, du lance-
ment des certificats d'économies
d'énergie, des mesures fiscales incita-
tives en faveur de la promotion des
énergies renouvelables ou de la
maîtrise de la demande d'énergie
(MDE).

Cette dernière notion est devenue un
des  mots -c lés  des  po l i t iques
publiques. Je tiens à souligner à cet
égard l'action des élus. La décentrali-
sation permet en effet d'exercer d'im-
portants effets de levier, qu'il serait
dommage de ne pas utiliser dans la
perspective des objectifs fixés par le
législateur.

Les collectivités locales constituent un
milieu très favorable à la mise en
place de politiques de maîtrise de la
demande, et ce pour deux raisons :
d'une part, les services publics locaux
sont des consommateurs d'énergie
qui comptent et, d'autre part, les
collectivités locales peuvent faire de la
pédagogie par l'exemple, voire assurrer
le rôle de conseiller et de prescripteur
vis-à-vis des tiers.

Souhaitant assumer pleinement ce
rôle de pédagogie, le SDEEG s’est
associé à l’initiative de la FNCCR, en
partenariat avec l’ADEME et le WWF,
d’éditer un guide des économies
d’énergie destiné au grand public, qui
sera  d isponib le  au cours  de
l’automne. En début d’année 2006, un

concours destiné à sensibiliser les
jeunes sera organisé auprès des collé-
giens, notamment ceux de la Gironde.
Par ailleurs, afin de renforcer la
protection des consommateurs d'élec-
tricité et de gaz, notamment les
consommateurs de petite taille, les
collectivités organisatrices de la distri-
bution d'électricité ou de gaz auront la
possibilité d'exercer des missions de
conciliation pour le règlement des
différends entre les fournisseurs de
dernier recours et les consommateurs
éligibles. Elles vérifieront également si
les dispositifs de maintien de la four-
niture, prévus pour les consommateurs
en situation de précarité fonctionnent
correctement et, le cas échéant, aideront
ceux-ci à mieux maîtriser leur consom-
mation.

Il est également essentiel que les
collectivités locales puissent bénéfi-
cier de l'attribution de certificats
d'économies d'énergie lorsqu'elles
investissent dans des actions portant
sur leur patrimoine. Le présent numéro
fait le point sur l’avancée des textes
d’application.

En faisant appel à tous les acteurs du
secteur, cette loi s'appuie judicieuse-
ment sur un important capital de
savoir-faire, auquel les collectivités
locales prennent toute leur part.

Nous entrons dans l’année 2006.
Puisse-t-elle être favorable à la pleine
réalisation de tous nos projets.

Xavier Pintat
Président du SDEEG
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Le guide des
économies
d’énergie 

LE SDEEG a décidé de
s’associer à l’opération
de communication ini-

tiée par la FNCCR à l’attention
du grand public. Il s’agit de la
publication d’un livret consa-
cré aux économies d’énergies
et à la protection des res-
sources naturelles.  Sous une
forme pédagogique et large-
ment illustrée, ce livret intitulé
«Ma planète en tête» montre
comment, à partir de gestes
simples, chacun peut agir
pour l’environnement tout en
diminuant sa facture d’énergie.
Il met en scène une famille
qui, au cours d’une journée
type, adopte un comportement
consommateur vertueux dans
son univers quotidien, ba-
layant l’ensemble des usages
domestiques liés à l’énergie.
Edité avec le concours de
l’ADEME et du WWF, ce guide
permet à chacun de mesurer
doublement l’impact de ses
besoins en énergie, comme
consommateur averti et
comme citoyen responsable.
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L’actualité des travaux

Vayres
2708 habitants, Canton de Libourne

2

LA COMMUNE a achevé la deuxième tranche de travaux du port de Saint-Pardon (voir Eclairer la Vie numéro 16 pour la
première tranche) ainsi que l’avenue Royale. L’objectif est de mettre en valeur un lieu de plus en plus réputé et

fréquenté en raison du phénomène du Mascaret. L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques a été finalisé.
L’éclairage a été adapté à la modernisation du site : les candélabres mâts de bateau, spécialement créés pour la première
tranche, ont été repris dans la deuxième. Afin de créer une ambiance renouant avec l’histoire de la navigation sur le fleuve
Dordogne (NDLR : Vayres était sous la royauté un point de passage entre Paris et Bayonne), la mise en lumière, utilisant de
nouvelles sources lumineuses et un mélange de couleurs, porte tant sur les façades que sur le port et l’eau. Les intensités
sont plus froides en bords de Dordogne et avenue Royale (afin d’éviter toute pollution lumineuse de nuit), plus chaudes
sur les façades et sur une fontaine en pierre, l’un des anciens points d’eau communaux. La conception de l’aménagement
s’est faite en collaboration avec un cabinet d’architectes. Montage : maîtrise d’œuvre du SDEEG sur l’enfouissement des
réseaux téléphoniques ; participation financière sur l’enfouissement des lignes électriques et avance remboursable accordées
à la commune en éclairage public.

Ludon-Médoc
3367 habitants, Canton de Blanquefort

LA COMMUNE a souhaité améliorer son entrée de ville, dans un endroit où des constructions nouvelles ont été réalisées
et dans le cadre d’une convention d’aménagement de bourg signée avec le Conseil général. Cette opération est une

illustration du partenariat entre un SIE, en l’occurrence le Syndicat Intercommunal d’Electrification du Médoc (SIEM), et le
SDEEG. L’opération d’aménagement de voirie a été couplée à une modernisation des trottoirs, avec création d’une piste
cyclable et d’espaces de verdures. Montage : maîtrise d’ouvrage d’EDF pour l’enfouissement des réseaux électriques ; parti-
cipation financière du SIEM ; maîtrise d’œuvre du SDEEG  pour l’enfouissement des réseaux téléphoniques et l’éclairage public.

Port de Saint-Pardon Port de Saint-Pardon avec le Mascaret Rue Royale

Entrée de ville de jour Entrée de ville de jour Entrée de ville de nuit
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Le bureau d’études du SDEEG

Rencontre avec...

3

✂

Quelles sont vos missions ?

La principale est de réaliser les plans des projets avant travaux en éclairage public, associés à des enfouissements
de réseaux. A partir des plans d’aménagement de voirie (mis à disposition par les services, tels que ceux de la CUB,
de la DDE, du cadastre, des bureaux d’études) et des plans d’effacement préparés par les entreprises de travaux,
la superposition des implantations de candélabres est effectuée, sur la base des données transmises par les chargés
d’affaires. Le choix du matériel se fait en concertation avec les élus et les services municipaux. Une symbolique
spéciale a été conçue et mise en place pour chaque type de candélabre, afin de garantir une meilleure lisibilité des
plans. Sont également produits les dossiers de présentation visuelle des travaux finis (en montage photographique).
Enfin, l’archivage et la mise à jour de l’ensemble de la documentation en matériel d’éclairage public sont assurés.

Quels outils techniques utilisez-vous ?

Le logiciel AUTOCAD, utilisé par tous les bureaux d’études, auquel a été ajouté un classement par commune adhé-
rente du SDEEG et par nature des opérations (enfouissement du réseau téléphonique ou du réseau basse tension,
éclairage public, voirie et réseaux divers). Le SDEEG a également investi dans un traceur performant, qui permet
l’impression des plans en couleur, indispensables aux chargés d’affaires pour leurs réunions de coordination.

Quelles sont les perspectives de développement ?

L’un des projets est d’avoir un SIG (Service d’Information Géographique) afin de disposer, à partir du cadastre
numérisé, d’une cartographie des points lumineux, notamment pour l’entretien en éclairage public. Nous souhaitons
associer le logiciel GIMEP, propre au SDEEG, avec le logiciel cartographique Arcview. L’objectif est d’atteindre une
meilleure circulation de l’information entre le SDEEG, les entreprises, les communes, même s’il est essentiel d’avoir
une messagerie électronique, pas toujours disponible dans les plus petites collectivités. Les services développés
(plans, visuels de travaux et de matériel) pourraient être intégrés dans un futur intranet, réservé aux communes
adhérentes avec un code individuel d’accès aux informations. En interne, l’objectif est également d’organiser une
photothèque, utile aux services techniques.

Les services techniques du SDEEG ont été, il y a
deux ans, étoffés par la création d’un bureau
d’études, à l’initiative d’Alain de la Fargue, leur
directeur. Celui-ci nous rappelle l’origine de cette
mise en place :
«L’objectif initial était d’améliorer l’organisation en
interne : d’une part, de centraliser la cartographie
d’EDF, d’autre part, d’assurer aux communes
membres, et notamment aux plus petites, un
service de production des dossiers d’études avant
travaux».
Jean-Jacques POMMET, le responsable, répond
aux questions de la rédaction :
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