
N otre Syndicat a fêté ses 70 ans. Cet
anniversaire a été l'occasion de
retracer le rôle majeur qu'il a joué et

joue encore dans la mise en œuvre du prin-
cipe d'universalité de la desserte en électri-
cité.
A sa mission originelle d'électrification du
territoire, lors de sa constitution en 1937,
ont été ajoutées au fil du temps des com-
pétences supplémentaires : éclairage

public,  gaz, réseaux de télécommuni-
cation, économies d'énergie ou

encore énerg ies renouve-
lables.

Notre Syndicat a démon-
tré sa capacité à s'adap-
ter au contexte législatif
é n e r g é t i q u e  e n
constante évolut ion
d e p u i s  2 0 0 0 .  S o n
e x p e r t i s e  d a n s  l e
contrôle de la bonne

exécution du contrat de
concess ion par  EDF a

également trouvé à s'exer-
cer au niveau du versement  de

la taxe locale sur l'électricité. Avec
la multiplication des fournisseurs, le

contrôle du versement de la taxe va deve-
nir une opération de plus en plus complexe
et d'une absolue nécessité. Dans cette
perspective, notre Syndicat a développé
un logiciel spécifique et a 3 agents asser-
mentés pour effectuer ce contrôle.
S'adapter à l'évolution du paysage énergé-
tique français et européen, c'est aussi
constituer une seule autorité organisatrice
à la maille départementale de la distribution
d'énergie électrique, lieu d'effets d'échelle
très sensibles. Une démarche en ce sens a
été amorcée auprès des communes iso-
lées. Des communes importantes comme
Villenave d'Ornon, St André de Cubzac
ou Blaye ont déjà rejoint le péri-
mèt re  de concess ion.
D'autres ont mani-

f e s t é  l eu r  dés i r  de  l e  f a i re ,  comme
Mérignac ou La Teste. Leur intégration
dans la concession SDEEG va permettre la
mise en place d'un suivi de la qualité tech-
nique de l'électricité (tenue de tension,
continuité…) qui nécessite de retenir un
périmètre suffisamment vaste pour resti-
tuer des informations fiables, reflétant la
réalité des phénomènes observés sur le
terrain.
Le serv ice aux communes se double
aujourd'hui d'une mission de protection du
consommateur final. Nos concitoyens sont
en effet susceptibles d'une double vulnéra-
bilité sur un marché concurrentiel pour
lequel il ne sont pas armés : une vulnérabi-
lité financière (c'est la raison du combat
que j'ai mené pour qu’un particulier ayant
fait joué son éligibilité puisse revenir au tarif
régulé) et une vulnérabilité dans le choix de
leur fournisseur (d'où la labellisation d'un
certain nombre de fournisseurs afin d'évi-
ter à nos concitoyens d'être abusés par
des pratiques commerciales douteuses).
L'année 2008  sera encore riche d'évolu-
tions avec l'intensification des discussions
sur le troisième paquet énergie et sur les
conséquences éventuelles de certaines
mesures envisagées dans ce cadre. Notre
Comité Syndical, largement renouvelé,
saura mettre en place les mesures d'ac-
compagnement indispensables à l'accom-
plissement de nos missions.
Aux nouveaux délégués, je souhaite la
bienvenue dans le monde complexe, mais
passionnant, de l'électricité. 

Xavier Pintat ■
Président du SDEEG
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Da n s  l e  c a d r e  d ' u n  p a r t e n a r i a t  a v e c
Electriciens Sans Frontières (Aquitaine
Comité Gironde), le SDEEG a souhaité

mener une action de solidarité internationale
en matière d'électricité sur le territoire de la
commune de KAPORO-NA au MALI en
octroyant une subvention de 4.600 €.
Ce projet a concerné une commune de
2 0 . 0 0 0  h a b i t a n t s  r é p a r t i s  s u r
19 hameaux. 
Il a consisté à électrifier la maternité du
centre de soins, 3 salles de classe ainsi
qu'un forage d'eau potable en ayant recours
à l'énergie solaire, en réalisant des installations
électriques tout en formant des personnes aux
lois simples de l'électricité.
L'objectif poursuivi est de diminuer la mortalité infantile,
de faciliter la pratique des soins de jour comme de nuit,
de réduire l'analphabétisation des adultes et d'améliorer
la desserte en eau.
Cette participation du SDEEG prouve s’il en était besoin
que l’électricité est bien une énergie vitale pour tous. ■

www.sdeeg33.fr

Evénement



Les Eglisottes-
et-Chalaures

S ituée dans le Nord Libournais, la commune
de Les Eglisottes-et-Chalaures a fait appel
au SDEEG en tant que maître d'œuvre

pour l'enfouissement des réseaux électriques et
France Telecom, ainsi que pour l'installation d'un
éclairage public neuf et performant en centre
b o u r g  d a n s  l e  c a d r e  d ' u n e  C o n v e n t i o n
d'Aménagement de Bourg.
La première tranche de travaux a consisté en l'im-
plantation bilatérale de 29 foyers lumineux de 6M
de haut sur 400M linéaires avec un recalibrage de
la voirie et la création d'un giratoire à l'entrée
ouest du bourg.

L'objectif poursuivi par la
municipalité était de sécu-
riser la traversée du bourg
de façon esthétique tout en
tenant compte des disponibi-
lités budgétaires de la com-
mune.
Le matériel installé répond à un
design moderne avec deux sources
lumineuses par luminaire, ce qui garantit
un fonctionnement a minima si une lampe
tombe en panne. Il s'agit pour l'essentiel de
source iodure métallique (2x70w) offrant une

lumière blanche avec un
excellent rendu des cou-
leurs.
Le recours à ce type de
source traduit le souhait
de mettre en rel ief  les
traitements minéraux et
paysagers de la com-
mune.
Sensible aux économies
d'énergies, la municipa-
lité a également suivi le
SDEEG dans sa proposi-
tion d'installation d'hor-

loges
astrono-

miques a f in
d'obtenir un éclai-

rage rationnel et à heure fixe de la voie de circula-
tion. A terme, il est prévu d'installer des régula-
teurs/réducteurs de tension sur les armoires de
commande d'éclairage public afin d'optimiser les
économies d'énergies.
Du coté de la commune de Les Eglisottes-et-
Chalaures, on se réjouit de la qualité et de la fonc-
tionnalité de cet aménagement exécuté grâce à
une parfaite concertation de tous les partenaires à
ce chantier.
Aussi la deuxième tranche prévue au cours du
premier semestre 2008 permettra au SDEEG
d'œuvrer à la mise en lumière de la mairie, de la
poste et du groupe scolaire. ■

L’actualité des travaux



Depuis le 1er juillet 2007, les marchés de l'énergie et en particulier celui de l'électricité sont ouverts à
la concurrence pour tous les consommateurs français.
Ceux-ci peuvent désormais choisir librement un fournisseur différent de celui dit historique (EDF
ou Entreprise Locale de Distribution) dans le cadre du marché libre de l'énergie. 
Cette ouverture du marché est le résultat d'un long processus visant à la réalisation d'un marché
européen de l'énergie avec pour objet la libre circulation des électrons en Europe de façon à rationali-
ser la production, le transport et la distribution.
Il ressort de cette évolution que notre mode de fonctionnement habituel doit être modifié pour éviter
certains écueils liés à cette ouverture du marché de l'énergie.
L'électricité n'étant pas un bien comme les autres, il convient de bien connaître le « nouveau monde »
dans lequel nous allons désormais évoluer en espérant, à court terme, la mise en place d'adaptations
nécessaires à la fluidité du marché et à la sécurité du consommateur.

I - VERS UN NOUVEAU MONDE

Cette nouvelle dénomination s'explique par le fait que, depuis décembre
1946, les consommateurs français ne connaissaient, à quelques excep-
tions près, que le monopole d'Etat EDF/GDF.
L'électricité a donc toujours été intimement liée à la notion de service
public comme en atteste le rôle joué par les syndicats départementaux
d'électricité dont le nôtre, le SDEEG.
Mais cette organisation du paysage électrique français a connu de pro-
fonds changements avec la mise en place récente d'un dispositif spéci-
fique à la France dans le cadre du vote de la loi du 7 décembre 2006.

A) L'organisation du paysage électrique français
Dans le nouveau paysage proposé, l'acheminement, qui comprend les
activités de transport et de distribution et la fourniture d'électricité, qui
comprend la production et la commercialisation, doivent être séparés
juridiquement.
En effet, seule la fourniture est soumise à la concurrence comme l'ex-
plique le schéma ci-dessous. Le transport et la distribution, qui consti-
tuent le réseau électrique, bénéficient d'un monopole naturel qui n'est
pas remis en cause par les directives européennes. 

Sous le contrôle de l'Etat, le réseau de transport est développé et
exploité par le RTE (Réseau de Transport d'Electricité), filiale d'EDF. Le
réseau de distribution reste la propriété des communes qui ont pour la
majeure partie d'entre elles transféré leur compétence au SDEEG, chargé
de veiller au bon fonctionnement et à l'entretien des lignes basse et
moyenne tension.
En Gironde, le concessionnaire est ERDF (Electricité Réseau Distribution
France), filiale d'EDF. Cette nouvelle architecture du marché de l'électri-
cité en France s'accompagne d'un dispositif particulier.

B) Le dispositif mis en place
Grâce à la mobilisation de nombreux élus locaux et nationaux ainsi que
de consommateurs attachés à un prix raisonnable de l'électricité, le légis-
lateur a prévu une période transitoire pour permettre à chacun de bénéfi-
cier jusqu'au 1er juillet 2010 des tarifs dits réglementés. Dès lors, deux
types de tarifs cohabitent sur le marché de l'électricité : les tarifs régle-
mentés et les tarifs au prix du marché. 
Les tarifs réglementés sont fixés par les pouvoirs publics et seule EDF ou
une entreprise locale de distribution compétente peut les proposer. Les
prix du marché, comme leur dénomination l'indique, sont librement
déterminés par les fournisseurs et peuvent de ce fait fluctuer puisqu'ils ne
sont pas encadrés. 
Tous les fournisseurs d'énergie, y compris EDF, peuvent les proposer
sous réserve que le consommateur fasse valoir son éligibilité. 
Quant au consommateur qui ne souhaite pas faire un choix, il reste auto-
matiquement, sans avoir besoin de le spécifier, au tarif réglementé des
opérateurs historiques. Dans tous les cas de figure, la gestion des réseaux
de transport et de distribution continuera à être assurée par EDF, qui réali-
sera les prestations techniques (entretien, relève des compteurs, dépan-
nage) pour tous les clients. De même, la qualité de l'énergie délivrée au
consommateur est rigoureusement identique quel que soit le fournisseur.

Quant au prix, il se décompose désormais en trois parts :
■ la part acheminement intègre les coûts de transport et de distribution

et fait l'objet d'une tarification dénommée TURP (Tarif d'Utilisation des
Réseaux Publics) fixée par les pouvoirs publics.

■ la part fourniture comprend les coûts de production et de commercia-
lisation. C'est la part variable de la facture, car seule la fourniture est
ouverte à la concurrence.

En juin 2003, le groupe EDF a séparé son 

métier en 4 activités distinctes : 

ORGANISATION de l’ENERGIE 

Activités 

concurrentielles 

PRODUCTION 

Activités régulées 

 TRANSPORT   DISTRIBUTION 

Activités 

concurrentielles 

 FOURNITURE 

Ouverture à la concurrence
du marché de l’électricité



■ les taxes perçues pour le compte de l'Etat et des collectivités locales. Une
contribution aux charges de service public (CSPE) de 0,45 € HT par kWh est
destinée à financer les surcoûts liés aux obligations d'achat d'électricité, à la
production dans les DOM-TOM et aux dispositifs d'aide aux clients démunis.

La TVA au taux de 5,5 % s'applique sur l'abonnement ou tarif fixe jusqu'à 36 kwa
de puissance souscrite, 19,6 % au-delà de ces puissances.
Sur décision des collectivités locales, des taxes municipales et départementales
sont applicables sous certaines conditions.

L'ensemble de ce dispositif mérite cependant quelques adaptations pour garan-
tir sécurité et clarté au consommateur.

II - DES ADAPTATIONS ET DES PRECAUTIONS SONT
NECESSAIRES

L'ouverture du marché de l'énergie doit tenir compte de la spécificité du produit
« électricité ». A la différence des autres biens marchands, ce produit n'est pas
stockable d'où la nécessité d'un équilibre instantané et continue entre la produc-
tion et la consommation. De plus, cette énergie est devenue vitale en raison de sa
forte utilité sociale et économique. Enfin, il est à noter que la demande d'électricité
est pratiquement inélastique par rapport au prix. Ces différentes spécificités peu-
vent conduire à une volatilité du prix de court terme de l'électricité sur un marché

ouvert à la concurrence. Il convient donc de permettre
la réversibilité de l'éligibilité tout en incitant les consommateurs
à faire preuve de la plus grande vigilance.

A) La réversibilité 
Le principe prévu initialement par la loi était que l'éligibilité était irréversible. Toute
personne qui décidait d'exercer ses droits pour un site ne pouvait donc plus
revenir au tarif réglementé pour ce même site. Pour échapper à cette règle, la
seule solution consistait alors à changer de logement pour élire domicile dans un
site qui n'était pas déjà déclaré éligible…
Bien conscient de l'illogisme de cette situation, de nombreux parlementaires -
dont Xavier PINTAT - ont déposé un projet de loi rendant l'exercice de l'éligibilité
réversible. En clair : permettre aux Français de tester librement le marché sans
risque. En effet, le consommateur d'électricité doit ainsi pouvoir arbitrer à tout
moment, entre le service public local de fourniture d'électricité au tarif réglementé
et les fournisseurs en concurrence sur le marché. Il faut donc lui laisser la liberté
de choisir, dans un sens comme dans l'autre. A n'en pas douter, ce « droit de
retour » institué par la loi en date du 21 janvier 2008 contribue à rassurer les
consommateurs et à rendre l'ouverture du marché plus dynamique. La règle
mise en place offre aux particuliers la possibilité de demander au fournisseur his-
torique EDF le bénéfice des tarifs réglementés lorsqu'ils emménagent dans un
nouveau logement ou lorsqu'ils ont choisi une offre au prix du marché. Dans ce
dernier cas, un délai de six mois est requis. Enfin, la perméabilité entre la tarifica-
tion publique et le marché atténue « l'antagonisme » entre ces deux mondes et
justifie que le secteur de l'électricité comme d'autres (hospitalisation, enseigne-
ment, services funéraires…) puisse pérenniser son ancrage à un service public
fort.

B) Une vigilance contractuelle accrue
La tentation naturelle de tout consommateur est de ne comparer que le prix. Or, il
convient de rappeler que la concurrence ne concerne que la partie fourniture, soit
environ 40 % de la facture. Les économies potentielles sont donc limitées.
Cependant, le prix peut receler quelques « surprises » quant à son évolution dans
la durée. Il faut ainsi faire attention aux augmentations qui surviennent après une
période dite de promotion (exemple du 1er mois gratuit).
Le prix peut également évoluer lors du renouvellement du contrat. Mais la vigi-
lance s'impose notamment au niveau des frais annexes qui peuvent alourdir la
facture : service plus ou moins utile et toujours payant, frais de traitement de dos-
sier selon le mode de paiement choisi…
Les frais de résiliation anticipée peuvent être aussi très lourds. Pour épauler le
consommateur, le SDEEG a adhéré à une démarche nationale et vertueuse initiée
par la FNCCR visant à mettre en place un label de qualité pour les fournisseurs.
Cette marque de qualité dénommée « CLAIR'ENERGIE » impose aux fournis-
seurs d'utiliser des méthodes commerciales loyales, excluant toutes pratiques
agressives, trompeuses ou abusives vis-à-vis du consommateur. Par ailleurs, le
SDEEG a diffusé 200 000 exemplaires du guide « Bien acheter son électricité et
son gaz » auprès des foyers Girondins de la concession pour les informer sur les
méandres du nouveau marché de l'électricité et en faire ainsi des consomma-
teurs avisés.

Enfin, à l'appui du site Internet du SDEEG (www.sdeeg33.fr), trois autres sites
donnent accès à des informations essentielles sur l'ouverture des marchés de
l'énergie : www.energie2007.fr et www.cre.fr et www.clairenergie.fr.
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Environ 40% 



● Quelles sont vos motivations pour faire appel 
au SDEEG ?

Je tiens tout d'abord à souligner que cette opération a
été lancée et suivie par mon prédécesseur Serge
ROUX.

En effet, Saint-Loubès, centre névralgique d'une com-
munauté de communes, se devait de moderniser son
centre bourg en engageant des travaux d'embellisse-
ment et de sécurisation de sa traversée d'aggloméra-
tion. Il s'agissait donc d'enfouir les réseaux électriques,
France-Télécom et d'éclairage public avant de refaire
le tapis de voirie.
Pour mener cette opération, il nous est apparu essen-
tiel de nous entourer d'une structure professionnelle
telle que le SDEEG pour exécuter les travaux rapide-
ment et dans les règles de l'art.

● Quel bilan tirez-vous de cette opération menée 
avec le SDEEG ?

Le SDEEG, collectivité territoriale a parfaitement joué
son rôle d'assistance et de conseil pour Saint-Loubès.
La disponibilité et l'expérience des techniciens a per-
mis d'évoluer dans un climat de confiance. En effet, je
ne conçois pas qu'on puisse travailler avec des parte-
naires sans tenir compte des relations humaines. Par
ailleurs, l'aide financière apportée par le SDEEG tant en
matière d'électrification que d'éclairage public a été
salutaire. Enfin, les travaux initialement programmés
sur 3 ans ont été réalisés sur une année, ce qui a ras-
suré les riverains et les commerçants de la com-
mune sur les délais d'exécution.

● Quels projets avez-vous 
avec le SDEEG ?

Nous souhaitons conti-
nuer à travailler avec le
SDEEG à travers des
conseils en matière
d'enfouissement de
réseaux et d'éclai-
r a g e  p u b l i c .  L e
SDEEG doit rester un
s e r v i c e  p u b l i c  d e
prox imi té  y  compr is
dans l'esprit. D'autres
tranches de travaux sont à
l'étude et, à n'en pas douter,
nous aurons à nouveau le réflexe
SDEEG. ■

Rencontre avec…
Pierre Durand, Maire
de Saint-Loubès

“Avoir le réflexe SDEEG…”
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Face tempête
Le département de la Gironde et
plus particulièrement le territoire du
Libournais et du Sud Gironde a été
frappé par une violente tempête le 3 octobre 2006 dont l'ampleur des dégâts
sur le réseau électrique n'a pas manqué de rappeler la catastrophe connue en
1999.
Afin de sécuriser les lignes basse et moyenne tension affectées par cet évène-
ment climatique, Xavier PINTAT a immédiatement déposé un dossier de
demande d'aide dans le cadre du programme spécial intempéries du Fonds
d'Amortissement des Charges d'Electrification (FACE).
Après recensement des ouvrages électriques endommagés et instruction de
son dossier, le SDEEG a obtenu satisfaction et s'est vu attribuer 617 670 €

pour reconstruire les réseaux électriques fragilisés sur plus de 40 communes. ■

Eclairage public solaire
Conformément aux articles 29 et suivants de la
loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les
orientations de la politique énergétique, le
SDEEG souhaite favoriser le développement
des sources d'énergies renouvelables telles
que les énergies solaires, géothermiques,
éoliennes ou celles issues de la biomasse…
Aussi, a-t-il été décidé par délibération prise au
cours de la dernière Assemblée Générale
d'octroyer une aide exceptionnelle (40% de
subvention sur le montant HT des travaux) aux
communes désireuses de se lancer dans ces
démarches innovantes, notamment au niveau
de  l ' éc l a i r age  pub l i c  pho tovo l t a ï que .
L'efficacité ainsi que l'esthétique de ce pro-

cédé sont maintenant reconnus et peuvent parfaitement s'intégrer sur des
sites nécessitant un éclairage ponctuel (abribus, secteurs scolaires, aires de
sport et loisirs…) sans générer pour autant de génie civil et câblage coûteux. 
Pour inciter les communes à œuvrer dans ce sens, le SDEEG vient de lancer un
appel d'offres pour diminuer le prix d'acquisition et de pose du matériel.
Quant à la consommation d'électricité, elle est offerte gratuitement par la pla-
nète Terre… ■

Nouveau poste socle
A l'initiative de la FNCCR et en partenariat avec EDF réseau distribution, la
gamme des postes de transformation HTA/BT va s'enrichir d'un nouveau pro-
duit : le Poste Rural Compact Simplifié (PRCS).
Ce poste offre une plus grande compacité pour réduire son encombrement au
sol et, corrélativement, améliore son intégration dans l'environnement immé-
diat.
Il respecte la norme NFC11-201 et se conforme aux contraintes de coût des
collectivités concédantes. Après expérimentation, sa mise en service est pré-
vue au cours du premier semestre 2008. ■

Le D.A.T. : une solution de
substitution au renforcement de
réseau
Compte tenu de la longueur de certains réseaux construits dans des zones de
faible densité démographique, le SDEEG en accord avec son concessionnaire
EDF, privilégie dans certaines circonstances l'installation d'un décaleur adapta-
teur de tension (DAT) au lieu de procéder à un renforcement du réseau BT plus
coûteux financièrement.
Le DAT est un régleur de charge à régulation électronique qui permet de rame-
ner la tension de desserte d'un client mal alimenté dans la fourchette norma-
tive.
L'installation de ce dispositif vise à minimiser les chutes de tension entre le
régleur et lesdits clients.
Posé au sol ou sur poteau BT, l'installation du DAT est rapide tout en répondant
aux prescriptions édictées par EDF.
La mise en service d'un DAT au lieu-dit Rivière sur la commune de Préchac
située dans les landes girondines illustre ces propos.
En l'espèce, la longueur de réseau BT existant est d'environ 1,8 km pour ali-
menter une seule habitation implantée dans un secteur non constructible.
La solution classique du renforcement avait été évaluée à 76 800 €.
Afin de lever la contrainte de tension, la pose d'un DAT s'est révélée plus éco-
nomique pour un montant global de 33 270 €.
Sur l'écran interne du DAT, la tension instantanée d'entrée est de 179 volts et la
tension de sortie (en direction du client) à 222 volts.

Après plusieurs mois
de fonctionnement, le
DAT donne  en t i è re
satisfaction à la com-
m u n e  d e  P r é c h a c
comme au  r i ve ra in
concerné. D'autres
communes devraient
donc bénéf ic ie r  de
cette innovation tech-
nologique validée par
le  concess ionna i re
EDF. ■

La concession SDEEG s’élargit
Dans le cadre de l'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 sur le secteur de
l'énergie, la concession du SDEEG s'agrandit avec l'intégration de nouvelles
communes.
Il s'agit des communes de Villenave d'Ornon, Saint-André-de-Cubzac et
Blaye.

Bienvenue à ces communes qui vont désormais pouvoir bénéficier de tous les
avantages apportés par le SDEEG :
■ Subventions en matière d'enfouissement de réseaux basse tension, d'éclai-

rage public, d'Energies Renouvelables ou d'Economies d'Energie.
■ Appui technique avec l'exercice de la mission de maîtrise d'œuvre.
■ Soutien juridique et financier grâce au contrôle effectué par le SDEEG sur le

bon entretien des ouvrages par EDF et sur le versement de la taxe sur l'élec-
tricité versée aux communes par les différents fournisseurs. ■




