
L ’actualité internationale de ce début d’année 2007 a montré, une fois encore, com-
bien s’assurer la maîtrise de notre approvisionnement en énergies relève d’une
impérieuse nécessité.

Sans doute est-ce la raison pour laquelle le projet de loi sur le secteur de l’énergie, qui
visait principalement à adapter notre droit interne à l’ouverture des marchés du gaz et de
l’électricité à tous les consommateurs, comportait un volet de politique industrielle.

Il est pour le moins regrettable que la pratique des tarifs réglementés,
bénéfique au consommateur final  et légitime au regard des

investissements consentis par la France depuis les années 70
pour développer une filière autonome de production à bas

coût comparativement au prix du marché européen, ait
subi les effets collatéraux de la controverse liée au pro-

jet de fusion Gaz de France / Suez. 

Le  SDEEG,  à  t r ave rs  une  mot ion  vo tée  en
Assemblée générale, a souligné l’attachement des
autorités concédantes à ces tarifs administrés.

Les incertitudes juridiques nées de la décision du
Conseil constitutionnel se doivent d’être rapide-
ment levées, de sorte que n’apparaissent pas des

distorsions de traitement entre abonnés qui seraient
contraires au principe d’égalité devant le service

public qui fonde notre pacte républicain et dont relève
la distribution du gaz et de l’électricité.

C’est la raison pour laquelle mon collègue à l’Assemblée
nationale Jean-Claude LENOIR, comme moi-même au Sénat,

avons saisi l’opportunité du vote de la loi reconnaissant le droit au
logement opposable, pour faire adopter deux amendements qui per-

mettront de préserver dans l'immédiat les droits des ménages aux tarifs régle-
mentés et, lorsque les conditions sont remplies, aux tarifs sociaux de vente de l'électricité.

Dans ce contexte mouvant, nos collectivités et pour leur compte notre syndicat, doivent
se saisir de ce dossier vital pour le maintien de l’équilibre de nos territoires.

Xavier Pintat n
Président du SDEEG
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L’actualité des travaux

L e SDEEG a été maître d’œuvre dans la
conduite de l’opération d’éclairage public
lancée avenue Carnot, plus connue sous la

dénomination  de Côte des 4 Pavillons.
En l’espèce, il s’agissait de recalibrer la voirie de
cette entrée Est de l’agglomération bordelaise en
veillant à une bonne cohabitation entre les auto-
mobiles, les piétons, les cyclistes et le tramway.
Ce chantier d’envergure concernait 1400 mètres
linéaires à éclairer, ce qui a généré la pose de 32
candélabres d’une hauteur de 11 mètres chacun.

D’un point de vue esthétique, le SDEEG a sug-
géré à la municipalité de Cenon l’installation d’une
balise bleue faisant appel aux nouvelles technolo-
gies des leds*.
Un éclairage spécifique a été positionné aux
endroits où la végétation du parc Palmer pouvait
être mise en valeur.
Cet ensemble lumineux offre de nuit l’impression
d’une guirlande qui serpente autour du parc
Palmer avec un confort visuel optimal grâce à la
pose de lampes sodium haute pression de 250 W.
Du coté de la ville de Cenon, on se réjouit de la
qualité et de la fonctionnalité de cet aménage-
ment. n

* Led = « Light emetting diod » : il s’agit de lampes à diodes
électroluminescentes.

Cenon
Chef-lieu de canton - 22 000 habitants.
« Un chantier lié au tramway »
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En l’absence d’entretien de la végétation située à proximité des lignes électriques, des per-
turbations surviennent dans l’alimentation électrique d’habitations ou de bâtiments commu-
naux. En effet, les branches plient sous le vent et viennent au contact des lignes électriques,
provoquant alors des coupures de courant très brèves avec des perturbations fugitives sur
les installations.

Lors des récentes « tournées de secteurs », de nombreux élus
ont souhaité obtenir des informations précises sur certaines
obligations pesant sur EDF au titre des lois et règlements en
vigueur ainsi que du Contrat de Concession signé avec le
SDEEG le 17 mai 1995.

A l’occasion de vents plus violents, et plus parti-
culièrement lors de tempêtes, les branches cas-
sent et tombent sur les lignes électriques, entraî-
nant alors des interruptions de fourniture de
plusieurs heures parfois.

Aussi l’élagage de la végétation à proximité des
lignes électriques constitue-t-il un acte préventif
indispensable.

Cette activité consiste à couper régulièrement des
branches et à abattre les arbres fragiles pour évi-
ter tout contact avec les lignes électriques. Elle
concerne principalement les zones rurales ou
périurbaines.
L’élagage est effectué en respectant une distance
totale minimale supérieure à :
l 2 mètres : lignes haute tension ;
l 1 mètre : lignes basse tension en fils nus ;
l Aucun contact avec la ligne : lignes basse ten-
sion en conducteur isolé.

Règles d’intervention

L’article 10 du cahier des charges de concession
de la distribution publique d’électricité met les tra-
vaux d’élagage à la charge du concessionnaire,
en l’occurrence EDF. Toutefois, les commentaires
de l’article 10, qui sont parties intégrantes du
contrat, précisent que les frais d’élagage des
arbres situés sur terrain privé et débordant sur
domaine public, doivent être supportés par les
propriétaires des plantations. Dès lors que le
concessionnaire exploite un réseau situé sur
domaine privé en vertu de servitude d’élagage,
celui-ci a le droit de pénétrer sur ce domaine pour
effectuer les travaux, garant du principe de conti-
nuité du service public. 

On notera que lorsque le réseau est situé sur ter-
rains privés, le principe qui prévaut est celui de la
non dépossession du ou des propriétaires desdits
terrains. Comme preuve de ce principe, l’exploi-
tant est tenu :
l d’informer individuellement les propriétaires de

                



l’exécution des travaux d’élagage ou, s’il y a lieu,
d’abattage ;
l de faire respecter une distance minimale de
sécurité entre les conducteurs et les plantations
situées aux abords ;
l de laisser les bois coupés à la disposition des
propriétaires à moins que ceux-ci n’en demandent
le retrait.
A l’occasion des campagnes d’élagage réalisées à
l’initiative d’EDF, une information collective est faite
en Mairie et chaque propriétaire est informé par
courrier individuel de la date et des travaux prévus
sur la végétation présente sur son terrain.

Pour information, 850 000 € sont engagés en
2007 par EDF, ce qui doit permettre d’élaguer
100% des lignes HTA et 50% des lignes BT.

Déplacement
d’ouvrage

Il arrive fréquemment que des travaux entrepris par
des particuliers sur leurs terrains privés sur les-
quels sont implantées des lignes électriques
nécessitent le déplacement de ces ouvrages. Il en
est de même lorsque, situés aux abords de la voi-
rie publique, les ouvrages électriques doivent être
déplacés du fait des travaux entrepris dans l’intérêt
de la voirie publique ou pour des motifs de sécurité
publique. 
Dans le premier cas, l’article 12 B du cahier des
charges de concession a érigé en principe que
l’exercice de servitudes n’entraîne aucune dépos-
session pour le propriétaire, lequel conserve ses
prérogatives au travers du droit de se clore, bâtir,
démolir, surélever, réparer. S’il s’avère que les tra-
vaux entrepris sur terrain privé s’inscrivent dans
l’un de ces cas de figure, le déplacement du
réseau électrique est à la charge du concession-
naire, donc d’EDF. 
A contrario, serait à la charge du demandeur, le
déplacement d’une ligne électrique dont le main-

tien serait compatible avec les travaux projetés ou
bien si le concessionnaire peut se prévaloir d’une
convention de passage assortie d’une clause d’in-
tangibilité de la ligne électrique. 

L’art icle 68 du décret de 1927, toujours en
vigueur, repris à l ’art icle 12 A du cahier des
charges de concession, dispose que le conces-
sionnaire doit déplacer à ses frais les réseaux élec-
triques toutes les fois qu’il en est requis par l’auto-
rité compétente pour motif de sécurité publique ou
dans l’intérêt de la voirie. Les travaux entrepris
dans l’intérêt de la voirie justifiant le déplacement
des lignes électriques s’entendent  indépendam-
ment de ceux entrepris en vue de la conservation
ou l’aménagement du domaine occupé.

Vétusté des
ouvrages

En tant que concessionnaire, EDF est chargé d’ex-
ploiter les réseaux électriques basse et moyenne
tension pour le compte des communes, proprié-
taires de ces ouvrages.
L’Article 10 du Contrat de Concession précise
qu’EDF doit assurer à ses frais et sous sa respon-
sabilité les travaux de maintenance, de renouvelle-
ment et de maintien en bon état de fonctionne-
ment  des lignes et autres supports.
Outre le fait que cette disposition concourt à entre-
tenir le patrimoine des communes, son respect par
le concessionnaire garantit également la sécurité
des biens et des personnes.
A titre d’exemple, un poteau béton qui se délite ou
des fils dénudés peuvent représenter un réel dan-
ger pour les administrés.
Enfin, la vétusté des ouvrages peut également
affecter la bonne qualité de distribution électrique à
laquelle s’est engagé le concessionnaire.

Conscient de ces enjeux, le SDEEG, autorité
concédante, met régulièrement en demeure EDF
de procéder au renouvellement des ouvrages
jugés  vé tus tes  au  t i t re  de  son  pouvo i r  de
contrôle. n

            



Rencontre avec…
Pierre Gonfrier, Maire
de Lestiac-sur-Garonne

“ Avec le SDEEG,
LESTIAC a amorcé sa mue…”

Quelle est la nature des travaux réalisés par le SDEEG ?

Pour l’essentiel, il s’agit de travaux d’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques rue des Ecoles en centre bourg, afin d’améliorer l’esthétique
des lieux.

Dans le prolongement de cette opération d’embellissement, un programme
d’éclairage public en harmonie avec l’architecture locale a également été
conduit.

Ces travaux vous ont, je crois, permis de concrétiser
d’autres opérations ?

Oui. Je dois reconnaître que le SDEEG a été un élément déclencheur pour
pouvoir mener à bien tous les projets liés aux réseaux. A ce titre, j’ai profité de
cette opération pour prévoir un dispositif d’irrigation des espaces verts ainsi
que pour la pose de la fibre optique.

Pour ces différentes opérations, je n’ai pu que me louer de la compétence et du
professionnalisme du SDEEG, dont la présence des agents sur le terrain a faci-
lité une bonne coordination des travaux.

D’autres projets seront-ils à réaliser par le SDEEG?

En 2007, dans la continuité de l’opération que je viens d’évoquer, l’effacement
d’un tronçon basse tension jusqu’à la RD10 est prévu. Cette opération devrait
également être accompagnée par la pose de candélabres et l’installation de
dispositifs favorisant les économies d’énergie, tels les régulateurs/réducteurs
de tension et autres horloges astronomiques.

Pour ce faire, je sollicite à nouveau les « conseils éclairés » du SDEEG… sans
oublier les concours financiers susceptibles d’être apportés.  n

        



Evénement

T rois jours durant et en pleine actualité légis-
lative avec, à l’Assemblée nationale, le
débat de la loi sur l’énergie et, au Sénat,

celui de la loi sur l’eau, les 900 congressistes
réunis au Palais des Congrès de Bordeaux ont
bien évidemment débattu des enjeux liés à l’ou-
verture des marchés de l’énergie.
C’est néanmoins sur le principe de l’universalité
de la desserte en électricité que Xavier PINTAT a
ouvert ce Congrès. D’où la nécessité à ses yeux,
pour l’autorité organisatrice de la distribution
d’électricité, d’atteindre une maille territoriale cri-
tique, à tout le moins équivalente au département. 

Autres points forts des conclusions du congrès : 
l l’impatience manifestée devant les délais de
publication des textes réglementaires en attente,
notamment ceux relatifs à la qualité de l’électricité
et au raccordement aux réseaux de distribution ;
l la prise en compte, lors de la détermination des
tarifs d’utilisation des réseaux de distribution, des
coûts de développement de réseau supportés par
les autorités organisatrices ;
l la redéfinition des pratiques comptables d’EDF
en matière de valorisation des ouvrages concédés ;
l la nécessité de conserver la dimension locale du
service public de fourniture d’électricité et de gaz
au tarif réglementé de vente.

Les interventions remarquées d’experts et de diri-
geants d’entreprises du secteur énergétique, de

Cent ans après la loi de 1906 qui reconnut les collectivités
comme propriétaires et concédantes des réseaux de distribution
d’énergie et assura la pérennité des services publics locaux, mais
aussi leur adaptation à des contextes économiques et juridiques
changeants, le Congrès de Bordeaux visait à dégager des solutions
d’organisation, garantissant la possibilité pour les collectivités ter-
ritoriales de remplir durablement leurs missions d’intérêt général.

Le SDEEG accueille le XXXIIIème

Congrès de la FNCCR

même que les prises de position en visioconfé-
rence des parlementaires retenus dans leurs
assemblées, ont donné un relief particulier à ces
débats.

115 exposants, dont 44 autorités concédantes
d’électricité ou de gaz ont participé à l’exposition
organisée en marge du congrès. Les cinq syndi-
cats d’Aquitaine* étaient présents dans l’espace
d’exposition par l’entremise d’un stand commun,
très fréquenté.

Le SDEEG a pris à cœur son rôle de syndicat hôte
et s’est activement impliqué dans la préparation
et le déroulement de cette importante manifesta-
t ion. Le dîner organisé au château Laf i t te-

Laguens, à Yvrac, fut notamment un moment
remarqué de convivialité, faisant honneur aux
richesses du terroir aquitain. n
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* Les cinq syndicats d’Aquitaine : SDE (Dordogne), SDEEG (Gironde), SYDEC (Landes), SDCE (Lot-et-Garonne), SDEPA (Pyrénées-Atlantiques).

                


