
L'électricité n'est pas un bien comme les
autres puisqu'elle figure dans la catégorie
des biens vitaux ayant pour particularité

d'être non stockable. 
Même si le législateur, sous l'impulsion de
l'Europe, a souhaité ouvrir le marché de l'éner-
gie et donc de l'électricité, il n'en demeure pas
moins vrai que notre pays a considéré le sec-
teur électrique comme un service public
depuis le début du XXème siècle.
Les collectivités locales ont particulièrement
œuvré pour irriguer tout le territoire en électri-
cité de façon cohérente tout en garantissant
un même prix et une même qualité en zone
urbaine comme en zone rurale. Ce modèle à
la française doit être sauvegardé tant ses
résultats sont probants et satisfont tous nos
concitoyens. Au demeurant, tout dérapage
de ce mode organisationnel vers un autre
système créerait la confusion et aboutirait à
des résultats mitigés. A titre d'exemple, les
évènements climatiques à répétition qui ont
frappé le département de la Gironde ont
affecté les réseaux électriques et suscité l'in-
quiétude des élus. Cette inquiétude a souvent
généré du mécontentement au motif que le
concessionnaire ERDF n'avait pas toujours
tenu compte ces dernières années des
caprices répétés de la nature dans sa politique
d'investissement.
La présence de fils nus vétustes, sensibles
aux intempéries, est trop importante sur notre
département offrant à la fois une façade litto-
rale ainsi que des zones boisées nombreuses.
Ce constat m'a conduit à intervenir auprès
des instances nationales d'ERDF afin de sau-
vegarder un service public d'électricité de
qualité auquel les Français sont très attachés.
Aussi nous faut-il, d'ores et déjà, lancer un
véritable plan de relance à l'échelle de la
Gironde en mobilisant des crédits spécifiques
provenant du système de péréquation et de
solidarité nationale existant dans le secteur
de l'électricité. Il en va ainsi des crédits FACE
Intempéries qui pourraient permettre de
sécuriser durablement nos lignes en
les enfouissant tout en antici-
pant les éventuels ren-
f o r c e m e n t s  d e
réseaux.

A mon initiative et en liaison avec les com-
munes de régime rural d'électricité du dépar-
tement, le SDEEG a monté un dossier de
recensement des besoins en la matière, suffi-
samment argumenté, pour que la Gironde soit
dotée des crédits nécessaires à la sécurisation
des lignes affectées par la tempête Klaus. 
Au-delà de la réflexion et des actions menées
dans le prolongement de la tempête Klaus, il
convient de garder à l'esprit que le paysage
énergétique national et girondin a considéra-
blement évolué ces dernières années ce qui
place le SDEEG au cœur d'un véritable défi. Il
lui faut s'adapter à un nouveau contexte juri-
dique et financier pour le moins complexe et
mouvant comme en atteste la récente réforme
concernant les raccordements électriques.
Bien évidemment, le SDEEG, acteur de l'amé-
nagement du territoire, souhaite accompagner
au mieux les communes au niveau de leur
maillage électrique tant d'un point de vue
technique que financier.
Mais cette mobilisation de nos élus n'est pas
seulement palpable en matière d'efficacité
électrique. Elle est dans le domaine de l'esthé-
tique et du développement durable. 
A ce titre, Eclairer la Vie se fait l'écho de deux
initiatives remarquables :
- La mise en lumière d'un village authentique
du Blayais avec le souci d'œuvrer pour les
économies d'énergies.
- Le recours à des solutions d'éclairage inno-
vantes telles que la réalisation du premier
chantier d'éclairage public photovoltaïque
dans le Langonnais.

Tous ces sujets qui mobilisent le SDEEG nous
prouvent combien le service public d'électri-
cité mérite d'être défendu dans le seul intérêt
de nos concitoyens.

Xavier Pintat ■
Sénateur-Maire de la Gironde

Président du SDEEG

D
O

S
S
IE

R

Journal d'information du Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde 

Syndicat Départemental 
d'Energie Electrique 
de la Gironde 

Pour un service public
d'électricité de qualité

JANVIER-JUIN 2009 - N°28

■  L’actualité des travaux
Cars.

■  Rencontre avec
Christian DAIRE, Maire de Toulenne.
Jacques CATTANEO, 1er adjoint au Maire de Toulenne.

■  Dossier
Gironde électrique, la clé pour comprendre.

■  Evénement
Bilan tempête

■  Bourse aux infos
De l’énergie pour l’Afrique - Pour une électricité de
qualité en Gironde - Nouvelles dispositions raccorde-
ments électriques - 34ème Congrès de la FNCCR

Sommaire

La tempête qui a frappé la
Gironde le 24 janvier 2009
a  r a v i v é  e n  c h a c u n

d'entre nous des souvenirs
de 1999 et constitué un nou-
veau traumatisme humain,
écologique et économique.

Le nombre considérable de
communes et d'abonnés pri-
vés d'électricité est le reflet de la
fragilité persistante du réseau élec-
trique aux aléas climatiques dans
notre département.

Dès les jours qui ont suivi, Xavier PINTAT a réuni les élus
membres du Bureau du SDEEG, qui se sont fortement
mobilisés pour conduire l'analyse de la gestion de cette
crise et tracer des pistes de travail pour l'avenir.

Eclairer la Vie fait état de ces réflexions en dernière de
couverture. ■

www.sdeeg33.fr

Evénement



Cars

S ituée au cœur du vignoble blayais, la com-
mune de Cars a fait appel au SDEEG en
tant que maître d'œuvre pour l'enfouisse-

ment des réseaux éclairage public et France
Telecom, ainsi que pour l'installation de quelques
104 sources lumineuses neuves (candélabres de
style, projecteurs, encastrés de sol, …), dont cer-
taines à économies d'énergie.

L'objectif de ce partenariat technique et financier
conclu entre la commune de Cars et le SDEEG
était de mettre en valeur la richesse du patrimoine
environnemental et architectural tout en garantis-
sant un éclairage performant pour les Carsiennes
et Carsiens.

L' intervent ion du SDEEG a pr ior i ta i rement
concerné l'éclairage public et s'est attachée à la
mise en lumière d'une magnifique Eglise, carac-
térisée par des tuiles céramique de couleur rap-
pelant les hospices de Beaune.

Le résultat est saisissant. Le contraste lumineux à
dominante blanche avec des variations des tem-
pératures de couleur sur les mises en lumière des
différents sites du village est une réussite.
Les jeux de projecteurs, en hauteur ou en encas-
trés de sol, permettent une efficacité maximale
sans dénaturer les lieux. Quant au style des can-
délabres, il se marie à merveille avec l'esthétique
de Cars. D'un point de vue financier, le SDEEG a
apporté son concours sous forme d'avance rem-
boursable (prêt à taux 0 sur 10 ans) pour un mon-
tant total de 143.000 € répartis en trois tranches
de travaux.
Après quelques mois de fonctionnement, la
municipalité se réjouit de l'esthétique et de la
fonctionnalité de cet aménagement, exécuté
dans une parfaite concertation entre tous les par-
tenaires à ce chantier. Au demeurant, cette réali-
sation a suscité l'intérêt de nombreux visiteurs
or ig ina i res  du B laya is  comme de toute  la
Gironde.

Cette réalisation de qualité prouve s'il en était
besoin, que le SDEEG constitue bien un service
public de proximité, mettant son expertise au
profit de toutes les communes, qu'elles soient
rurales ou urbaines. ■

L’actualité des travaux



● Pourquoi avoir eu recours à l'éclairage public photovoltaïque ?

La réalisation de ce projet découle d'une promesse électorale visant à agir dans le
sens des énergies renouvelables et de l'agenda 21 du Conseil Général de la Gironde :
Eclairer durablement grâce au soleil. L'objectif poursuivi par la municipalité était
d'éclairer par ce biais une ruelle située sur le chemin de l'école et fréquentée par les
enfants de la commune. En raison de l'étroitesse des lieux, le génie civil s'avérait dif-
ficile à conduire ce qui nous a amené à mettre en place 4 mâts d'éclairage public
photovoltaïque. Enfin, grâce à la subvention de 40% apportée par le SDEEG, cet
investissement s'avérait moins coûteux pour la commune de Toulenne que la réali-
sation d'un éclairage public classique. En effet, l'éclairage public photovoltaïque
fonctionne sans raccordement au réseau EDF ce qui génère des économies en
matière de génie civil mais également au niveau de la consommation d'énergie.
Enfin, il s'agit d'une action écocitoyenne s'inscrivant dans une politique de dévelop-
pement durable en pensant aux générations futures. 

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

Le SDEEG, collectivité territoriale, a accompagné notre commune avec réussite tant
d'un point de vue financier que technique. Nous avons ainsi pu bénéficier de ses
conseils avisés et de son expertise en matière d'énergie renouvelable. Cela s'est tra-
duit par un suivi irréprochable du chantier ainsi que par une bonne coordination avec
les autres travaux ayant trait à la voirie ou à l'eau et l'assainissement. Ce profession-
nalisme développé par le SDEEG permet d'obtenir aujourd'hui dans cette ruelle
autrefois dépourvue d'éclairage, un niveau d'éclairement très satisfaisant pour les
piétons grâce à un matériel bien dimensionné, peu encombrant et esthétique.

● Souhaitez-vous mener d'autres  actions avec le SDEEG ?

Adhérente au SDEEG depuis 1957, Toulenne est satisfaite de la qualité du service
public apportée aux projets communaux. Elle a décidé de transférer sa compétence
éclairage public au SDEEG de façon à être plus réactifs en matière de travaux. C'est
ainsi que des travaux d'extension de l'éclairage public sont prévus au niveau des
écarts de la commune avec éventuellement le recours à l'éclairage public photovol-
taïque. Par ailleurs, des projets d'enfouissement de réseaux électriques vont être lan-
cés de façon à sécuriser la desserte des abonnés et à améliorer l'esthétique des lieux
dans le cadre d'une Convention d'Aménagement de Bourg. Nous ne pouvons donc
que souhaiter longue vie au partenariat SDEEG / TOULENNE !!! ■

Rencontre avec…
Christian DAIRE, Maire de Toulenne

Jacques CATTANEO, 1er adjoint au Maire

“Eclairer durablement grâce au soleil…”



Notre département constitue une mosaïque de tous les types d'organisation électrique qui existent sur
le territoire national. Cette extrême diversité ne facilite pas la compréhension d'un domaine par
nature complexe.
C'est la raison pour laquelle le Syndicat Départemental d'Energie Electrique de la Gironde a pour
tradition d'accueillir les délégués nouvellement désignés par leur collectivité (commune ou syndicat de
communes) en leur remettant « Le Guide du Délégué ».
Jusqu'alors édité sous forme papier, « Le Guide du Délégué » est aujourd'hui réalisé sur un support
moderne, susceptible d'intégrer au fil du temps ce qui fait l'actualité de notre syndicat.
« Eclairer la Vie » vous accompagne dans la découverte de cet outil à la fois pratique, utile et durable.

UN OUTIL AU QUOTIDIEN

D'un poids de 14g, la « Clé du Délégué »
dispose d'un espace disponible de 969
Mo. Vous pouvez donc l'uti l iser pour
gérer vos dossiers personnels, tout en
ayant en permanence accès à l'actualité
de l'électricité.

UNE AIDE PRECIEUSE
DANS L’EXERCICE DE
VOTRE MANDAT

Service public de proximité s'il en est, le
SDEEG s'attache à vous rendre acces-
sible les domaines de compétences dans
lesquels peut s'exercer son soutien juri-
dique, technique et financier.

UN ACCOMPGNEMENT
DÉFINITIVEMENT DURABLE

Econome en papier, la technologie utili-
sée est un clin d'œil aux politiques de
maîtrise de la demande d'énergie et d'in-
vestissement dans les sources d'énergie
renouvelable qu'entend promouvoir le
SDEEG. 
Les mises à jour des informations conte-
nues sur la clé sont téléchargeables en
vous connectant sur le site du SDEEG
(www.sdeeg33.fr), accessible d'un
simple clic depuis votre clé.

Gironde electrique,
La clé pour comprendre.
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En vertu de l'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 sur le secteur
de l'énergie, les conseils municipaux des communes de Lesparre-
Médoc, Bouliac, Saint-Sulpice-et-Cameyrac et Libourne ont déli-
béré favorablement afin de transférer au SDEEG leur pouvoir concé-
dant en matière d'organisation du service public de distribution
d'électricité et ont souhaité intégrer le périmètre de concession du
SDEEG.

Bienvenue dans la concession SDEEG
Bienvenue à ces communes qui vont désormais pouvoir bénéficier
de tous les avantages et services apportés par le SDEEG :
- Subventions en matière d'enfouissement de réseaux basse ten-
sion, d'éclairage public, d'énergies renouvelables ou d'économies
d'énergies.
- Appuis techniques 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 ERDF et sur le verse-
ment de la taxe sur l'électricité due aux communes par les différents
fournisseurs.
Pour information, la concession du SDEEG compte désormais 273
communes rassemblant plus de 620.000 habitants.

Syndicat Départemental d’Energie
Electrique de la Gironde

273 communes



Etat de lieux
Si le réseau de transport a été quelque peu épargné par rapport à 1999, les dégâts recensés par le
gestionnaire des réseaux de distribution sont aussi importants sur les lignes de structure (HTB et HTA)
que sur les lignes basse tension qui desservent l'abonné en électricité.

Notre réseau reste fragile
Un département boisé comme le nôtre, qui compte une façade océanique nécessite des investisse-
ments importants d'autant qu'il est le plus étendu de France.

Or, alors que tant était à reconstruire, le niveau d'investissement consenti par notre concessionnaire a
fortement chuté au début des années 2000. 
Tous les indicateurs (temps de coupure d'électricité, nombre de clients mal alimentés) indiquent une
dégradation de nos réseaux. La légère reprise des investissements depuis 2007 ne pourra suffire à
inverser la tendance.

Gestion de la crise
Dès les premières minutes de la tempête, une cellule de crise a été activée pour engager le diagnostic
destiné à définir l'intervention des équipes sur le terrain. ERDF a par ailleurs mobilisé des moyens
humains et matériels très importants.

Mais le déficit manifeste de connaissance du réseau sur le terrain a bien souvent désorganisé les
interventions. De même les élus ont déploré une communication très insuffisante.

Le SDEEG a à la fois servi de caisse de résonance à ces difficultés et de sas de décompression. Il a
heureusement pu faire le lien entre les communes désemparées et la direction d'ERDF.

Préparer l’avenir
C'est indispensable si l'on veut garantir plus de sécurité
d'approvisionnement en électricité.
Le FACE intempéries est doté de 7 millions d'euros au
plan national. Ces crédits spécifiques doivent servir à
reconstruire des parties de réseau très fragilisées. Le
SDEEG souhaite procéder, en étroite collaboration avec
ERDF, au recensement des ouvrages concernés.

Préparer l'avenir, c'est aussi attirer l'attention du conces-
sionnaire sur la nécessité de s'orienter vers des solutions
de reconstruction ayant une capacité technique supé-
rieure à l'avant tempête.

Enfin, le SDEEG se doit d'être intégré à la cellule de crise
qu'il pourra utilement faire bénéficier de son expertise, de
sa connaissance du terrain et de sa culture de proximité
avec les élus.

C'est en progressant sur ces trois axes, que nous rempli-
rons notre mission de gardien du service public d'électri-
cité. ■

Evénement

Moins de 10 ans après avoir subi un cataclysme climatique majeur, la Gironde
a de nouveau été confrontée à des vents violents. Notre forêt de pin maritime,
encore blessée, en a une nouvelle fois fait les frais. Le réseau électrique, sur les cou-
loirs de vent, n'a pas résisté.

Les sinistrés en Gironde
Tempête du 24 janvier 2009

Samedi 24 janvier : 
278 000 foyers,
Lundi 26 janvier : 
190 000 foyers,
Mardi 27 janvier : 
114 000 foyers,
Mercredi 28 janvier : 
65 000 foyers,
Vendredi 30 janvier : 
24 000 foyers ,
Lundi 2 février, 
quelques poches résiduelles
subsistaient en langonnais et
d a n s  l e  s e c t e u r  d u  C a p
Ferret….



De l’énergie
pour l’Afrique
A u  c o u r s  d e  l a  d e r n i è r e
A s s e m b l é e  G é n é r a l e  d u
SDEEG, un partenariat a été
signé entre notre Syndicat et
E l ec t r i c i ens  Sans  F ron t i è res ,
Organisation Non Gouvernementale
(ONG), afin de mener une action de pro-
duction et d'alimentation en énergie à Bondo
(Mali).
Ce projet consiste à électrifier l'école secondaire de cette commune regroupant
500 élèves ainsi qu'un forage d'eau potable.

Cela doit permettre d'améliorer les conditions d'enseignement, de réduire l'anal-
phabétisation de la population et de garantir la desserte en eau.

Les modalités techniques mises en œuvre seront les suivantes :
- Réalisation d'installations solaires et électriques à l'école.
- Installation du pompage et construction d'un château d'eau.
- Formation des professeurs et du fontainier aux lois simples de l'électricité.

E l e c t r i c i e n s  S a n s
Frontière présente les
g a g e s  d e  s é r i e u x
nécessaire pour mener
à bien ce projet d'ac-
cès à l'énergie et notre
S y n d i c a t  a  d é c i d é
d'octroyer une subven-
tion de 4.600 €.
Cette participa-
tion prouve que
l e  S D E E G
décline la soli-
darité des terri-
to i res  t an t  au
niveau départe-
m e n t a l  q u ' à
l'égard des pays
en voie de déve-
loppement. ■

Bourse aux infos
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Pour une électricité de
qualité en Gironde
Par le biais du décret en date du 24 décembre 2007
relatif à la qualité de l'électricité, la Gironde a été clas-
sée parmi les 13 départements tests Français pour
apprécier l'évaluation de la qualité de l'électricité dis-
tribuée sur le territoire girondin.

Deux critères sont appréciés pour estimer la qualité
de l'électricité :
- Evaluation de la tenue globale de la tension sur le

réseau avec une variation maximale de +10% ou de
-10% autour des valeurs nominales de la tension. Le
pourcentage d'utilisateurs basse tension mal ali-
mentés ne doit pas dépasser le seuil fixé à 5%.

- Evaluation de la continuité globale de l'alimentation
électrique sur le réseau consistant à déterminer le
pourcentage d'utilisateurs (5% maximum) de ce
réseau qui sont mal alimentés en terme de coupure. 

En cas de non respect de ces engagements en
matière de qualité, le SDEEG pourra mettre en œuvre
des sanctions administratives et financières à l'en-
contre du concessionnaire ERDF. ■

Nouvelles dispositions 
raccordements électriques
Jusqu'à présent, un particulier ou une entreprise qui
souhaitait un raccordement électrique devait s'acquit-
ter d'un « ticket », c'est-à-dire payer un coût forfaitaire
selon la longueur de l'extension.
Dans le prolongement des lois SRU-UH, le législateur
a souhaité faire financer par les collectivités en charge
des autorisations d'urbanisme, le plus souvent les
communes, le coût d'établissement des réseaux
publics, notamment ceux relatifs à l'électricité. 
Aussi un décret et un arrêté du 28 août 2007 ont
défini les notions de branchement électrique et d'ex-
tension de réseaux.
Plus récemment, l'arrêté du 17 juillet 2008 publié le
20 novembre 2008 a fixé les taux de réfaction tarifaire,
qui représentent la part moyenne des coûts de rac-
cordement aux réseaux de distribution publique
d'électricité financé par le tarif d'utilisation de ce
réseau (TURPE), à hauteur de 40%.
Compte tenu de ces nouveaux éléments, le SDEEG
met en place un nouveau mode de facturation pour
financer les raccordements ainsi qu'un service spéci-
fique destiné à accompagner les communes d'un
point de vue administratif et technique dans le cadre
de l'instruction de leurs autorisations d'urbanisme.
La réforme évoquée ci-dessus suscite quelques
inquiétudes tant au niveau des communes urbaines
que rurales ce qui a conduit Xavier PINTAT, Président
de la FNCCR, à saisir les instances gouvernementales
afin de ne pas pénaliser injustement les collectivités
avec l'application de ce nouveau mode de factura-
tion.
Des modifications ou infléchissement sont donc
attendus dans les prochaines semaines… ■

34ème Congrès de la FNCCR
Placé sous la présidence de Xavier PINTAT, le 34ème congrès de la FNCCR
aura lieu à Annecy du 21 au 25 septembre 2009.
Le thème principal sera « les solidarités territoriales face à la crise économique et écologique »
avec l'enjeu du développement des énergies renouvelables et la protection de l'environnement
comme politique publique d'aménagement de nos territoires.
Cette rencontre rassemblera des élus locaux de toute la France ainsi que les principaux acteurs
nationaux de l'Energie afin de tracer des pistes de réflexion et agir pour un avenir meilleur. ■

Alain Peronnau nous a quittés
Lors de sa dernière réunion, le Bureau syndical a rendu hommage
à Alain Peronnau, acteur important du paysage électrique girondin
et Vice-Président du SDEEG de 1995 à 2008, en observant une
minute de silence en sa mémoire. Xavier Pintat a salué la loyauté et
la fidélité dont Alain Peronneau a toujours fait preuve tout en souli-
gnant l'homme de dossier qu'il était, notamment dans le domaine
de la communication pour le compte de notre syndicat. ■


