
Dans un contexte économique  défavo-
rab le ,  l 'année 2009 a  nécess i té
davantage de solidarité et de cohé-

rence dans l'action, afin de garantir un ser-
vice public de l'électricité efficace.
La tempête KLAUS a ainsi mis en exergue la
nécessité de sécuriser durablement les
réseaux basse et moyenne tension.
En effet, nos réseaux sont toujours très vul-
nérables aux évènements climatiques en rai-
son de la présence trop importante de fils
nus pour desservir nos territoires.
ERDF semble avoir pris conscience de l'am-
pleur du phénomène en lançant un pro-
gramme de reconstruction du réseau HTA
par la mise en œuvre de solutions techniques
plus robustes ou discrètes.
Dans le même temps, le SDEEG va engager
des travaux de sécurisat ion des l ignes
basses tensions grâce à l’octroi de crédits
i m p o r t a n t s  d e  l a  p a r t  d u  F o n d s
d ' A m o r t i s s e m e n t  a u x  C h a r g e s
d'Electrification (FACE).
L'objectif poursuivi est bien de travailler en
cohérence avec le concessionnaire de façon
à reconstruire un réseau électrique homo-
gène garantissant la sécurité et la qualité de
desserte.
Le vocable desserte conduit inévitablement à
la notion de raccordement, dossier sensible
qui a mobilisé toutes les énergies en 2009.
Avec la disparition de la notion de ticket,
c'est un nouveau mode de fonctionnement
qu'il a fallu intégrer au niveau de nos com-
munes. Désormais, il appartient à ces der-
nières de prendre à leur charge le coût des
extensions de réseaux avec le souci de ratio-
naliser le développement de l'urbanisation.
Cependant, le manque de clarté de la règle-
mentation et les interprétations contestables
du texte législatif ont provoqué un vif mécon-
tentement de la part des élus locaux tant
les coûts facturés r isquent de
peser lourd sur les budgets
communaux.

Avec le soutien de nombreux parlementaires,
toutes tendances politiques confondues, j'ai
pris l'initiative de déposer un amendement
pour rétablir l'équilibre financier des raccor-
dements en faisant supporter les éventuels
renforcements par le tarif d'utilisation des
réseaux publics d'électricité (TURPE).
Ici encore, tant le SDEEG que la FNCCR ont
joué un rôle essentiel dans la défense des
communes rurales ou urbaines ce dont je ne
peux que me réjouir.
Face à tous ces défis, environnementaux ou
législatifs, il convient d'optimiser la coopéra-
tion intercommunale. A l'heure où la réforme
des collectivités locales est sur le point d'être
débattue, le SDEEG, syndicat de service
public, occupe une position stratégique pour
garantir la solidarité entre les territoires
urbains et ruraux grâce au maintien du prin-
cipe de péréquation nationale. Ce service
public de proximité auquel nous restons très
attachés ne peut se concevoir, à terme, qu'à
l'échelle départementale de façon à peser
efficacement sur notre concessionnaire,
dans l'intérêt général. 
L'année 2009, avec pour point d'orgue le
récent congrès de la FNCCR, nous a permis
de prendre la mesure de ces enjeux. A n'en
pas douter, le monde actuel n'est plus celui
d'hier et ne sera pas celui de demain…
Tous ensemble avec le SDEEG, faisons en
sorte que 2010 puisse nous permettre d'ap-
préhender l'avenir du service public de l'élec-
tricité avec modernité et sérénité. 
Au nom de tous mes collègues membres de
Bureau et du personnel du SDEEG, je forme
donc le vœu que 2010 soit pour vous et vos
proches un grand millésime.

Xavier Pintat ■
Président du SDEEG
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Le 10 décembre dernier, la proposition de loi dépo-
sée par Xavier Pintat, relative à la lutte contre la frac-
ture numérique a été définitivement adoptée par le

Sénat.
Cette loi contribue à rationaliser le déploiement du Très
Haut Débit par le biais de la fibre optique sur l'ensemble
du territoire. Pour y parvenir, le nouveau
dispositif vise à élaborer des sché-
mas directeurs territoriaux d'amé-
nagement numérique et à créer
un Fonds d'Aménagement
Numérique des Territoires.
La solidarité effective et effi-
cace entre zones urbaines
et rurales trouve désormais
une application pratique en
matière de très haut débit. Le
SDEEG,  serv ice  pub l ic  de
réseaux filaires, souhaite appor-
te r  tou te  son exper t i se  e t  son
concours dans cette nouvelle démarche
d'intérêt général.■

www.sdeeg33.fr
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Située dans la première couronne bordelaise, la commune d'Artigues-près-
Bordeaux a confié au SDEEG la restructuration des réseaux électriques et
d'éclairage public de l'avenue de l'Eglise Romane.
Cette avenue constitue un axe routier très fréquenté, ce qui a nécessité le
réaménagement conjoint de la voirie par la Communauté Urbaine de
Bordeaux, afin de faire cohabiter en toute sécurité les voitures, les piétons et
les cyclistes.
Le SDEEG a donc assuré la maîtrise d'ouvrage de l'enfouissement des lignes
basse tension ainsi que la maîtrise d'œuvre des réseaux éclairage public et
France Telecom.

S'agissant plus spécifiquement de l'éclairage public, la commune a souhaité
s'inscrire dans la politique de l'agenda 21 en mettant en œuvre un projet
concourant aux économies d'énergies.
A ce titre, l'éclairage public fonctionnel est doté de ballasts bi-puissance
qui permettent un abaissement de l'intensité lumineuse avec diminution
corrélative de la consommation d'énergie à des créneaux horaires de
moindre fréquentation.
Sur d'autres mâts, la municipalité d'Artigues a opté pour des sources de
type « CosmoWhite » dont la particularité est de garantir un flux lumineux
respectant les normes avec un appel de puissance inférieur à des lampes
classiques.

Enfin, des horloges astronomiques ont été installées sur les commandes
d'éclairage public de façon à rationaliser l'allumage et l'extinction de l'éclairage
public.
D'un point de vue financier, le SDEEG a apporté son concours sous forme de
subvention à hauteur de 60% pour l'enfouissement des réseaux basse tension
et 20% sur l'éclairage public.
Du côté de la municipalité, on se réjouit de l’intégration de cette réalisation qui
met particulièrement en valeur l'Eglise Romane, la Ludothèque ou encore la
Coulée Verte existante.
S'agissant des riverains, ces travaux recueillent un avis très favorable en ce
qu'ils concourent à améliorer la sécurité des biens et des personnes sur ce
secteur de la commune.
Enfin, de l'avis général, la bonne coordination entre les différents intervenants à
cette opération a permis de tenir les délais.

C'est ainsi que d'autres pro-
jets, en liaison avec le SDEEG,
vont être prochainement lan-
cés en matière d'enfouisse-
ment des réseaux, mais égale-
ment de mise aux normes de
l'éclairage public.

Cette synergie atteste s'il en
était besoin, du partenariat
about i  en t re  l a  commune
d'Artigues-près-Bordeaux et
le SDEEG.■

L’actualité des travaux

Artigues-Près-Bordeaux
Avenue de l'Eglise Romane
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Depuis le 1er janvier 2009, la réglementation en matière de raccordements aux réseaux électriques a connu
Cette évolution découle de la transposition des lois SRU/UH dans le domaine de l'électricité ce qui induit l
En dépit du manque de clarté des textes ayant suscité l'inquiétude des élus locaux en raison des interprétati

1 - LE RÉGIME JURIDIQUE
Dans le prolongement des articles 4 et 23-1 de la loi électricité du 10
février 2000, le législateur a précisé les notions juridiques, techniques et
financières inhérentes aux raccordements électriques. De façon synthé-
tique, il convient de noter que :
● Le branchement, constitué des ouvrages BT situés à l'amont des

bornes de sortie entre le disjoncteur et l'armoire de dérivation, est
acquitté par le pétitionnaire.

● L'extension, constituée des ouvrages nouvellement créés ou créés en
remplacement des ouvrages existant afin d'alimenter le demandeur,
est supportée par la commune. 

Par ailleurs, l'arrêté du 17 juillet 2008 fixant les taux de réfaction et prin-
cipes de calcul de la contribution à verser en matière de raccordement
aboutit à faire supporter 60% des dépenses par la collectivité, les 40%
restant étant pris en charge par le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics
d'Electricité (TURPE) sous forme de Part Couverte par le Tarif (PCT). Le
versement de cette PCT sera effectué trimestriellement par le FACE à
compter du 1er janvier 2010.

2 - LES CRITIQUES ET ÉVOLUTIONS
DU DISPOSITIF

Le dispositif tel que décrit ci-dessus se caractérise par un certain flou
juridique et une application complexe du barème financier. Le flou juri-
dique découle de l'article 1 du décret du 28 août 2007 qui élargit la
définition de l'extension des réseaux en y incluant, à tort, la notion de
renforcement.  
Cela a eu pour conséquence d'augmenter considérablement l'assiette
de la contribution à la charge des communes, notamment pour celles
de régime urbain d'électrification.

Le concessionnaire ERDF s'est « engouffré » dans la brèche pour faire
supporter aux dites communes le coût de ces renforcements découlant
d'autorisations d'urbanisme, alors que le contrat de concession précise
en son article 5 de l'annexe 1, que les renforcements basse tension des
communes urbaines sont à la charge d'ERDF. Cette situation a évidem-
ment suscité un vif mécontentement des élus girondins et de l'ensemble
des départements, ce qui a conduit notre « Président-Sénateur » Xavier
PINTAT, à proposer un amendement destiné à « revenir aux fondamen-
taux » du droit de l'électricité.
Adopté en première lecture par le Sénat, cet amendement vise à exclure
les coûts de renforcement de la contribution versée par la commune au

maître d'ouvrage des travaux qui doivent inté-
gralement rester à la charge d'ERDF et

donc dans le champ de péréquation
nationale assurée par le TURPE.

Par ailleurs, une autre critique
s'est élevée quant à la com-
plexité du calcul du barème de
la PCT. Outre le fait que les col-
lectivités supportent de nou-
ve l les charges f inanc ières,

celles-ci sont difficiles à appré-
hender en terme de prévision et

d'exécution budgétaire.
De surcroît, l'ancien système des tickets

aboutissait à faire supporter 60%  des dépenses
de raccordement par le TURPE et 40% par la col-
lectivité.
Le nouveau barème de la PCT aboutit à l'inverse,
ce qui pénalise les communes. A  ce titre, une
légère inflexion a pu être mise en œuvre par la
signature d'un protocole national signé le 26 juin
2009 visant à établir la clef de répartition évoquée
ci-dessus sur la base du coût réel des travaux et
suivant la solution technique préconisée par le
syndicat.

3 - LE SDEEG ET
LES RACCORDEMENTS

Le SDEEG assurant la maîtrise
d'ouvrage des travaux en zone
rura le  d'é lect r i f icat ion,  i l  es t
apparu nécessaire de prévoir un
barème financier sur la base d'un
canevas technique, afin d'estimer
avec précision le coût des opéra-
tions de raccordement pour les
communes et pétitionnaires.
A ce titre et afin d'accompagner
les communes dans le développe-
ment de l'urbanisation de leur ter-
ritoire, le Comité Syndical a décidé
d'accorder la  gratuité des 30 pre-
miers  mètres d'extens ion de
réseau pour les puissances infé-
rieures à 36 KVa.



riques

u une évolution importante avec la disparition des célèbres tickets bleus, jaunes et verts.
la mise en place de nouvelles modalités de financement des raccordements électriques. 
ons qui en ont découlé, le SDEEG s'est engagé à accompagner les communes de la concession…

En outre, cette disposi-
tion contribue à éviter
a u  m a x i m u m  l e s
r a c c o r d e m e n t s
individuels dits «
b r a n c h e m e n t s
l o n g s  »  ( a r t i c l e
L332-15 al inéa 3

du code de l'urba-
nisme), dépourvus

de toute cohérence
électrique et source de

contentieux. 

En amont des travaux de raccorde-
ment, les autorités concédantes telles que le SDEEG doivent
répondre aux communes,  Col lect iv i té  en Charge de
l'Urbanisme (CCU), dans le cadre de l'instruction des certifi-
cats d'urbanisme et autorisation d'urbanisme.
Le Comité Syndical a souhaité que le SDEEG soit point d'en-
trée de cette instruction afin d'aider les communes à l'aména-
gement de leur territoire, ainsi qu'au calcul des éventuelles
Participations pour Voirie et Réseaux (PVR).
Il est à noter que notre syndicat doit répondre dans un délai
règlementaire maximum d'un mois à la CCU. La mise en
œuvre de ce service a conduit le syndicat à repenser son
organisation et à adapter ainsi ses moyens logistiques à cette
nouvelle mission de service public.

Pour information, le service Raccordements peut être
contacté aux heures d'ouverture du syndicat ainsi que par
courriel raccordements@sdeeg33.fr
D'une façon générale, le nouveau mode de participation finan-
cière des raccordements électriques se caractérise par la
prise en charge par le SDEEG (crédits FACE) et la commune
des équipements publics ou par le demandeur pour les équi-
pements propres ou exceptionnels.
Le tableau ci-joint permet de prendre connaissance du dispo-
sitif.

S'agissant plus particulièrement des communes ressortant du régime urbain
d'électrification, le concessionnaire ERDF est maître d'ouvrage des travaux et
établit à ce titre tout devis relatif à des extensions de réseaux suivant son propre
barème technique et financier validé par la Commission de Régulation de
l'Energie.

A la demande de toutes communes urbaines appartenant au périmètre de
concession, le SDEEG peut contrôler le bien fondé des devis adressés aux
dites communes. En attendant une clarification du dispositif actuel au niveau
national, le SDEEG conseille aux communes la plus grande prudence dans
l'instruction des documents d'urbanisme et invite les collectivités à se rappro-
cher du syndicat pour que leur soit apportée la sécurité inhérente à tout service
public de qualité. ■

QUI PAIE ?TYPE
RACCORDEMENT

BAREME DE
RACCORDEMENT

Puissance inférieure ou égale à 36kVA

Puissance supérieure à 36 et jusqu’à 250kVA

Equip Public
avec ou sans renf.

Coût fixe (branchement)➜
Longueur x coût ml (extension)➜

Demandeur
Commune

Equip Public
avec / sans renf. Coût des travaux

SDEEG (Facé) et
Participation
Commune

Equip Exceptionnel
Art. L332-8 Code Urb Coût des travaux Demandeur

Equip Propre
Art L332-15 Code Urb.

Coût fixe (branchement)➜
Longueur x coût ml (extension)➜

Demandeur
Demandeur

Equip Exceptionnel
Art L332-8 Code Urb. Coût des travaux Demandeur

Equip Propre
Art L332-15 Code Urb. Coût des travaux Demandeur



1/ QUESTION :
Madame le Maire, pourquoi avoir fait appel au
SDEEG ?

« Le SDEEG est historiquement l'interlocuteur privilégié
de la commune en matière d'éclairage public. 
Il procède régulièrement à des travaux (subventionnés
par ses soins) d'extension et de renforcement des
réseaux électriques sur la commune. Depuis cette
année, nous lui avons confié l'entretien de l'éclairage
public.
Nous avons donc naturellement et en toute confiance
confié à ce spécialiste des réseaux électriques l'étude, la
conception et le suivi des travaux d'éclairage public réalisés
dans le bourg de notre village.
Le SDEEG nous a fait bénéficier de ses conseils et de son expertise en
nous proposant différentes options en matière de financement de ces travaux
(subventions, avance remboursable sur 10 ans… ) ».

2/ QUESTION :
Cette opération réalisée avec le concours et l'assistance
du SDEEG vous amène à tirer quel bilan ?

« Nous recevons de nombreux témoignages de félicitation tant de la part des
riverains (au départ très sceptiques) que des usagers de la RD 1113. Tous
reconnaissent l'efficacité de l'éclairage, son adaptation parfaite et progres-
sive à l'obscurité ambiante.
Les techniques innovantes mises en œuvre, l'esthétisme des candélabres ont
mis notre village en pleine lumière à la satisfaction des habitants. »

3/ QUESTION :
D'autres projets sont-ils envisagés
sur votre commune, aurez-vous le
réflexe SDEEG ?

« Nous avons confié à notre interlocuteur habi-
tuel du SDEEG un projet d'aménagement de la
place de la mairie qui constitue la deuxième
p h a s e  d e  n o t r e  o p é r a t i o n  C o n v e n t i o n
d'Aménagement de Bourg (CAB). Nous comp-
tons sur lui pour mettre en lumière nos bâti-
ments communaux de façon intelligente, esthé-
tique et économe.
Par ailleurs les deux phases suivantes du pro-
gramme CAB qui incluent la révision de l'éclai-
rage public ne sont pas actées. Leur réalisation
éventuel le sera naturel lement conf iée au
SDEEG. » ■

Rencontre avec…

Le SDEEG : Conseils et Expertise

Nicole ETIENNE, Maire de Saint-Martin-de-Sescas
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Quelques jours après la terrible tempête KLAUS du 24 janvier 2009, les membres
du Bureau du SDEEG s'étaient réunis pour tirer un premier bilan sur la fragilité
persistante des réseaux électriques de la Gironde et appeler de leurs vœux l'éra-
dication des fils nus en ayant recours à des solutions techniques plus pérennes
(enfouissement ou lignes en torsadé isolé) pour garantir plus de sécurité en
matière de desserte électrique des usagers girondins.
En l'absence du concours du concessionnaire, le SDEEG a sollicité une à une les
communes, dont il faut saluer la mobilisation, et a pu ainsi procéder au recense-
ment des ouvrages sensibles aux aléas climatiques afin de mobiliser des crédits
FACE intempéries.    
Ces crédits ont pour objet de sécuriser le réseau basse tension en milieu rural en
se plaçant dans une logique de cohérence avec les travaux effectués sur le
réseau moyenne tension.
A cette fin, Xavier PINTAT a présenté notre dossier auprès du conseil exception-
nel du FACE et a obtenu pour la Gironde un montant de crédits à hauteur de
2.900.000 €.
La bonne utilisation de ces crédits doit permettre de lancer une politique volonta-
riste d'enfouissement des lignes aériennes avec le perpétuel souci de garantir un
service public d'électricité de qualité.. ■

Les élus et le personnel du SDEEG ont appris
avec tristesse la disparition de Bernard DUFRENE,
Directeur du SDEEG de 2001 à 2004.
Lors du dernier Comité Syndical, une minute de silence a été observée en sa
mémoire.
Xavier PINTAT a salué les qualités humaines de ce collaborateur, le sens aigu du
service public et le professionnalisme dont il a fait preuve tout au long de sa car-
rière. ■

Un congès
de la FNCCR
« électrique » 
Fin septembre, la vi l le d'Annecy a
accuei l l i  le congrès tr iennal de la
FNCCR. Tous les acteurs du monde des réseaux (électricité, gaz, eau et assainissement,…) et de l'énergie en par-
ticulier se sont rencontrés pour aborder des thèmes et perspectives à forts enjeux pour nos collectivités.

Bien évidemment, les réseaux électriques ont occupé une place prépondérante en raison de l'actualité législative,
des évènements climatiques ou encore des relations difficiles avec notre concessionnaire ERDF. Sous la prési-
dence de Xavier PINTAT, Président de la FNCCR, chacun a pu s'exprimer pour apporter sa pierre à l'édification du
« service public de demain » de l'électricité. C'est ainsi que la nécessité de sécuriser « les réseaux comme nos
relations avec ERDF » a conduit à aborder, en toute transparence, les points suivants :

● la défense des services publics locaux et
notamment celui de l'électricité,
● la constitution de syndicats de taille dépar-
tementale afin de favoriser la solidarité entre
les communes urbaines et rurales et de pou-
voir bénéficier d'une capacité de négociation
suffisamment forte face à ERDF,
● la sécurisation des réseaux, 
● le coût des raccordements électriques et
taux de réfaction,
● la qualité de l'électricité distribuée et les
seuils à respecter par ERDF,
● les énergies renouvelables et la MDE,

En marge de ces débats d'actualité, des
conférences de qualité ont permis d'évoquer
les problèmes cruciaux pour l'avenir de la

planète tels que le réchauffement climatique. L'explorateur polaire Jean-Louis
ETIENNE a ainsi pu parler de la « renaissance énergétique » à laquelle nous
sommes contraints. Il convient, selon lui, de passer de l'énergie de la matière
(épuisement des ressources fossiles) à l'énergie de l'intelligence…

Enfin, pour être une grande réussite, tout congrès de la FNCCR doit intégrer des
moments de convivialité partagés. Annecy et la Haute-Savoie n'ont pas dérogé
à la règle ! ■

Face intempéries Disparition
brutale de
Bernard DUFRENE

Imprimé dans le respect de l’environnement.


