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Conformément à la volonté 
de ses élus, le SDEEG s’est 
résolument tourné vers les 

actions de maîtrise de la demande 
d’énergie et de développement 
des  énerg ies  renouve lab les 
menées par les communes giron-
dines en créant un service dédié à 
ces activités et en consacrant une 
enveloppe financière importante.
Sur la base de partenariats (ADEME, FEDER, Conseil 
Régional), le SDEEG va réaliser dès 2011 des audits énergé-
tiques sur les bâtiments et l’éclairage public des communes 
dont la population est inférieure à 10.000 habitants, avant 
d’engager la phase travaux en découlant. 
De plus, des études spécifiques en matière de recours à des 
énergies renouvelables pourront être lancées.
Face au défi climatique et énergétique de notre temps, le 
SDEEG et les communes girondines s’engagent sur la voie 
de l’utilisation rationnelle de l’Energie.n
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« Fédérer les énergies »

Le 17 mai 2010, le contrat de conces-
sion pour le service public de la distri-
bution d’énergie électrique signé par 

le SDEEG et le groupe EDF pour 30 ans, est 
arrivé à mi parcours.

Au fil du temps, des divergences de vue ont 
pu apparaître entre les parties au contrat 
quant à la stratégie à mettre en œuvre pour 
assurer, quels que soient les aléas, une qua-
lité et une universalité de desserte optimales.

C’est la raison pour laquelle il est de la res-
ponsabilité du SDEEG, autorité concédante, 
de contrôler le concessionnaire dans le cadre 
d’un partenariat clair et abouti.

C’est dans l’échange soutenu avec notre 
exploitant des réseaux basse et moyenne 
tensions, ERDF, que nous parviendrons à 
conserver à la desserte en électricité son 
caractère de service public.

Cette ambition, qui, à l’ image de notre 
Fédération nationale, anime le SDEEG, prend 
un relief particulier dans une période mar-
quée, depuis 10 ans déjà,  par le bouleverse-
ment du paysage électrique.

Aujourd’hui, une étape nouvelle est franchie. 

La Gironde doit donc encore une fois 
s’adapter, pour préserver le service public 
local de l’énergie. 

Un pas important vient ainsi d’être franchi 
vers l’instauration d’une maîtrise d’ouvrage 
unifiée à compter de 2011 sur le périmètre de 
la concession.

Il en va de la pérennité de l’attribution des 
crédits du Fonds d’Amortissement des 
Charges d’Electrification, organisme garant 
de la solidarité et de la péréquation entre les 
zones urbaines et rurales.

Ce regroupement  de la  maî t r ise 
d’ouvrage des travaux d’électri-
fication répond aux orien-
tations du FACE. 

Désormais, le SDEEG peut lancer des pro-
grammes de travaux plus cohérents, répon-
dant à la réalité des territoires. 

De plus, ce mode de fonctionnement simplifié 
nous permet d’être plus réactifs sur la base de 
prix encore plus compétitifs. 

Cette évolution inéluctable contribue à ren-
forcer le SDEEG tout en s’appuyant sur des 
syndicats d’électrification, véritables structures 
de proximité dont la connaissance du terrain et 
des enjeux locaux s’avère essentielle, tant en 
terme de programmation des travaux que de 
contrôle du bon entretien des ouvrages. 

Dans un tout autre domaine, la mise en com-
mun de moyens vient d’aboutir au sein du 
SDEEG, à la création d’un nouveau service 
de maîtrise de la demande d’énergie et de 
développement du recours aux énergies 
renouvelables.

Afin de répondre aux défis climatiques et 
environnementaux du 21ème siècle, le SDEEG 
se veut exemplaire et fédérateur auprès des 
communes girondines désireuses d’œuvrer à 
la sauvegarde de notre planète dans l’intérêt 
des générations futures.

Je ne doute pas un seul instant de l’utilité de 
ce nouveau service pour les élus qui pourront 
compter sur le soutien administratif, technique 
et financier du SDEEG, pour accompagner 
durablement leurs projets.

Avec les membres du Bureau et toute l’équipe 
du SDEEG, je vous souhaite une excellente 
année 2011.

Xavier Pintat n
Président du SDEEG
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Cet authentique petit village situé aux confins du 
réolais et du bazadais bénéficie d’un cadre de vie très 

agréable grâce à un environnement sauvegardé et un 
habitat de charme. Afin de mettre en exergue ces atouts, 

la municipalité de Coimères a fait appel au SDEEG en tant que 
maître d’œuvre pour l’enfouissement des réseaux électriques basse 

tension, des lignes France Telecom ainsi que de l’éclairage public.
Sur ce dernier thème, l’objectif poursuivi par la commune était d’obtenir un meilleur éclairement afin 
de garantir la sécurité des biens et des personnes lors de la traversée du bourg. Cela s’est traduit 
par la suppression de lanternes vétustes (ballons fluorescents) et l’installation de 17 nouveaux points 
lumineux plus performants et moins énergivores. De surcroît, le résultat est agréable 
d’un point de vue esthétique compte tenu du choix de matériel opéré par 
la municipalité, soit un luminaire à la fois fonctionnel et décoratif 
en harmonie avec le bâti existant. Après quelques mois de 
fonctionnement, la municipalité de Coimères se réjouit 
de l’efficacité de cet aménagement, exécuté avec 
diligence et professionnalisme par l’entreprise 
mandatée sous le contrôle du SDEEG. 
Le résu l tat  est  probant pu isque les 
Coimmériens ont constaté une nette 
amélioration de leur cadre de vie tant 
au niveau de l’esthétique que de 
la sécurité routière. Dorénavant, 
piétons, cyclistes et automobiles 
cohabitent en toute quiétude 
de jour comme de nuit… n

Actualité des travaux

Coimères

Bourse aux infos

La concession SDEEG s’aggrandit
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 Coutras et de Floirac ont délibéré 
favorablement afin de transférer au SDEEG leurs pouvoirs concédants en 
matière d’organisation du service public de distribution d’électricité et ont 
souhaité intégrer le périmètre de concession du SDEEG.
Bienvenue à ces communes qui vont désormais pouvoir bénéficier de tous les 
avantages et services apportés par le SDEEG :
4Subventions en matière d’enfouissement de réseaux basse tension, 
d’éclairage public, d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergies.
4Appuis techniques avec l’exercice de la mission de maîtrise d’œuvre.
4Soutien juridique et financier grâce au contrôle effectué par le SDEEG sur 
le bon entretien des ouvrages par ERDF et sur le versement de la taxe sur 
l’électricité due aux communes par les différents fournisseurs.
Pour information, la concession du SDEEG compte désormais 275 communes 
rassemblant plus de 640.000 habitants. n

Vers une cartographie numérisée
En tant que partenaire de la Direction Générale des Finances Publiques et des 
Collectivités Girondines, le SDEEG peut désormais s’appuyer sur des fonds de 
plan régulièrement mis à jour à partir du cadastre numérisé de chaque commune.
Le service informatique du SDEEG a ainsi mis en place un outil permettant de 
visualiser les réseaux HTA/BT pour élaborer les programmes d’électrification.
De plus, les données figurant sur ces plans peuvent se révéler précieuses lors de 
l’élaboration des documents d’urbanisme des communes de notre concession.
Enfin, il est également possible de disposer de la couche éclairage public des 
communes dont le syndicat assume l’entretien.
Cette démarche innovante doit permettre au SDEEG de remplir ses missions de 
service public avec une plus grande efficacité tout en renforçant son partenariat 
avec les communes de la concession. n

Le SDEEG 
se renforce
Dans le cadre de la restructuration 
de ses services comprenant notamment la 
création des services raccordements/urbanisme et énergies renouvelables/
maîtrise de la demande d’énergie, le SDEEG a été conduit à recruter de 
nouveaux agents.
Quatre personnes jouissant toutes d’une expérience professionnelle avérée ont 
donc rejoint les effectifs du SDEEG.
Il s’agit de :
4Emmanuelle JUXTE (Secrétariat Eclairage Public)
4Vincent DESPRES (Electrification Rurale)
4Frédéric PERROT (Eclairage Public)
4Mathieu ECHEVERRIA (EnR/MDE)
Souhaitons leur la bienvenue et pleine réussite dans leurs missions 
respectives. n

Energie et Solidarité

Dans le cadre d’un partenariat avec Electriciens Sans Frontières (ESF), 
Organisation Non Gouvernementale (ONG), le SDEEG a accompagné un projet 
intitulé : « de l’énergie et de l’eau pour le maraichage à Bondo-Tena au Mali ».
Ce projet a concerné un village de 1.500 habitants. Il a consisté à électrifier 
l’école secondaire regroupant 270 élèves répartis en 3 classes ainsi qu’un forage 
de façon à fournir de l’eau pour les habitants et le maraichage environnant. 
Le SDEEG a octroyé 5.000 € de subvention participant à l’implantation de 
panneaux solaires et d’installations électriques à l’école ainsi qu’à la formation 
des professeurs et du fontainier aux lois simples de l’électricité.
Le succès de cette opération appelle d’autres actions solidaires de la part du 
SDEEG notamment envers Haïti. n

Correspondants tempête
et raccordements
Afin d’informer les élus girondins, le SDEEG a animé des réunions organisées 
sous l’égide de l’AMG et portant sur les correspondants tempête désignés dans 
chaque commune ainsi que sur les raccordements électriques.
Sur ce dernier thème, il revient désormais clairement au concessionnaire ERDF 
de financer les renforcements découlant de raccordements électriques dans 
les communes urbaines ; ces dernières ne supportant que le seul coût de 
l’extension de réseau. n
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Rencontre avec…
Bernard GUIRAUD, Maire de Lesparre-Médoc

 « Pour un partenariat 
durable avec le SDEEG »

l Pourquoi avoir fait appel au SDEEG ?
Même si la ville de Lesparre a récemment intégré le périmètre de concession 
du SDEEG, il ressort que ce dernier a toujours été considéré par la municipalité 
comme une référence en matière de réseaux secs.
Il allie expérience en facilitant les relations avec ERDF et France Telecom et innovation 
technologique comme en attestent certains chantiers girondins dont celui de Lesparre.
Enfin, le SDEEG est une collectivité territoriale dont le sens du service public constitue 
le principal moteur de sa réussite.
Pourvu que ça dure…

l Que pensez-vous des différentes opérations conduites 
sur le territoire de votre commune ?
Du côté des élus et des services municipaux comme de la population, 
la satisfaction est générale. Les délais ont été respectés grâce à une 
présence régulière du SDEEG sur le terrain garantissant une bonne 
coordination entre les différents intervenants. De plus, l’accompagne-
ment financier du SDEEG a permis d’enfouir les réseaux et d’installer du 
matériel d’éclairage public esthétique et de qualité. Cela nous encourage 
donc à tisser un partenariat durable avec le SDEEG, car nous envisa-
geons de lui transférer la compétence éclairage public, afin d’être encore 
plus réactifs dans le lancement de nos chantiers.

l Que pensez-vous de l’éclairage public à LED installé 
Place de la Gare ?
Le recours à cette technologie innovante résulte d’une volonté politique de 
promouvoir le développement durable et les économies d’énergie. Grâce à un 
choix de matériel performant, le rendu de l’éclairement sur la Place de la Gare est 
excellent, tant au niveau de l’uniformité que de la couleur. Le succès de ce chantier 
va entraîner de nouvelles tranches de travaux avec recours à l’éclairage public à LED en 
fonction des conseils du SDEEG. n
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Depuis une vingtaine d’années, le SDEEG exerce la compétence éclairage public auprès des communes girondines avec le perpétuel souci de garantir la sécurité des biens et des personnes, 
de mettre en valeur la richesse architecturale de notre département tout en concourant aux économies d’énergies grâce à une approche rationnelle dans l’implantation des points lumineux.
L’éclairage public constitue désormais un outil d’aménagement des communes pour lequel le SDEEG a dédié un service spécifique visant à répondre au mieux à leurs attentes dans le domaine 
technique, règlementaire ou financier. 

l Un outil d’aménagement des communes 
L’importante progression des points lumineux répond à une 
demande de plus en plus forte émanant des administrés. 
Ceux-ci ont pris conscience que l’éclairage public participe à 
leur sécurité et à la qualité de leur environnement nocturne. 
Il permet ainsi le prolongement des activités diurnes et les 
déplacements de nuit. De surcroît, il s’inscrit comme un 
véritable service public reliant différents quartiers ou secteurs 
d’une ville et réduisant les zones de non droit. 
Outre sa contribution à l’amélioration du cadre de vie des adminis-
trés, il joue désormais un rôle prépondérant dans la mise en valeur des 
bâtiments et autres sites exceptionnels. 
Ces objectifs peuvent être poursuivis grâce à du matériel performant 
et à la mise en œuvre de nouvelles technologies. 
A ce titre, on peut constater des progrès importants autour des 
sources lumineuses : si les lampes à sodium ou iodure ont le vent en 
poupe depuis plusieurs années, cela découle d’une augmentation de 
leur efficacité lumineuse et de leur durée de vie, d’une amélioration 
de la qualité de lumière ainsi que des économies d’énergie générées.
Cependant, il est important de noter que l’éclairage public par LED 
(Light Emitting Diode ou, en Français Diodes Electroluminescentes) 
semble être porteur d’avenir.
Ces nouvelles sources garantissent une uniformité d’éclairement ainsi 
qu’une forte luminosité pouvant varier à la demande. Mais l’intérêt 
principal réside dans la faible consommation qui en résulte, ainsi 
que sur la durée de vie des sources estimée à 50.000 heures contre 
12.000 heures pour une lampe classique. Cela induit donc pour les 
collectivités un coût d’entretien allégé. L’inconvénient majeur a trait au 
montant d’achat élevé. Cependant, les progrès techniques et le déve-
loppement rapide des ventes devraient faire baisser les prix. Enfin, le 
SDEEG s’est également orienté vers l’éclairage public photovoltaïque 
fonctionnant grâce au stockage de l’énergie émise par le soleil sous 
forme de photons et transformation en électricité.
Outre la démarche « éco-citoyenne » dans le recours à une telle 
technologie, la quasi absence de génie civil et la gratuité de l’énergie 
constituent des atouts indéniables pour 
une collectivité. Toutefois, le peu de 
retour d’expérience et l’impossibilité de 
décliner ce matériel sur des axes routiers, 
mais exclusivement sur du balisage, 
freine quelque peu son développement. 
De plus, toutes ces nouvelles techno-
logies sont confrontées au respect de 
normes juridiques et techniques très 
précises.

l Le respect des normes et 
règlements
Eclairer dans une commune n’est pas 
obligatoire mais si on éclaire, on doit le 
faire dans le respect des normes. En 
effet, l’éclairage reste un outil dont dis-

pose le Maire pour répondre à sa mission 
d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes (Article L2212-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
Une installation qui ne répond pas aux 
normes en terme d’éblouissement, de 
niveau d’éclairement et d’uniformité par 

exemple, peut être mise en cause lors 
d’accidents de la circulation, ce qui peut 

engager la responsabilité du Maire.
En somme, l’éclairage public doit garantir des 

performances photométriques permettant d’accéder de nuit aux exi-
gences indispensables à chaque catégorie d’usagers. 
A travers la norme EN13201, la notion « d’éclairer juste » se décline 
par des valeurs d’éclairement et de luminescence minimales en 
fonction des horaires et des types de voie de circulation. La norme 
ignore les extinctions totales, mais elle permet la modulation du niveau 
d’éclairement du moment, lorsqu’une voie change de classe au cours 
de la nuit (variation de densité de circulation, de type d’usager, …). 
A ce sujet, quelques collectivités éteignent certaines tranches de 
leur éclairage public durant une partie de la nuit afin de limiter leurs 
dépenses d’électricité. Si l’extinction de la mise en lumière de bâti-
ment ne pose aucun problème juridique, les voies de circulation sont 
plus problématiques. 
En effet, ne pas éclairer les voies durant une partie de la nuit doit 
s’accompagner de mesures d’information, de signalisation et de 
sécurisation. Un panneau d’information en entrée de « zone noire » 
doit être installé ainsi que des bandes réfléchissantes pour prévenir les 
éventuels obstacles (ilots centraux, bordures, …).
Les économies d’énergie générées restent cependant très relatives 
puisque la part de l’abonnement électrique correspondant à la puis-
sance souscrite pèse pour près de 40% dans la facture finale.
Compte tenu de ces éléments et des risques juridiques induits par 
de telles initiatives, le SDEEG suggère aux communes de rénover 
leur parc d’éclairage public en ayant recours à des sources moins 

énergivores, d’installer des appareillages tels que 
des horloges astronomiques ou des réducteurs de 
puissance durant la nuit afin d’éviter les contraintes 
de l’extinction totale tout en réduisant d’autant leur 
facture d’électricité.
Quoiqu’il en soit, la remise aux normes des sources 
d’éclairage public va s’avérer inéluctable en vertu de 
la directive européenne EUP 2005/32/EC.
En effet, cette mesure vise à interdire les ampoules 
à incandescence à l’horizon 2015, ce qui induit la 
disparition de tous les ballons et tubes fluorescents.
Partenaire habituel des collectivités, le SDEEG 
souhaite accompagner techniquement mais aussi 
financièrement cette évolution.

l L’accompagnement du SDEEG
Soucieux d’aider les communes dans l’amélioration 
ou l’extension de leur patrimoine éclairage public, 
le SDEEG accorde les concours financiers sui-
vants pour les communes appartenant à la conces-
sion électrique du SDEEG : 

4Subvention de 20% du montant HT des travaux 
d’éclairage public avec un montant plafond des 
travaux de 60 000 € HT par an.

4Avance remboursable à taux 0 sur 10 ans pour tous 
travaux d’éclairage public à hauteur de 60 000 € HT 
de travaux par an avec un maximum d’endettement par 
collectivité auprès du SDEEG de 180 000 €. 

4Subvention de 20% accordée pour tout pro-
gramme d’investissement l ié aux économies 
d’énergie : régulateur-réducteur de tension, 
installation de ballast électronique, remplacement 
des ballons ou tubes fluorescents par des lampes 
sodium haute pression. 

4Subvention exceptionnelle de 40% du montant HT 
des travaux pour toute opération destinée à favoriser le 
développement des sources d’énergies renouvelables 
en mat ière d’Ecla irage Publ ic (photovolta ïque, 
éolien, …).
Par ai l leurs, le SDEEG assure l ’entret ien de 
l’éclairage public pour près de 200 communes du 
département rassemblant 40.000 points lumineux 
environ. A ce t itre, i l  réal ise, par le biais des 
entreprises ayant conclu un marché avec lui, plus 
de 10.000 interventions par an. Cette maintenance 
se caractérise par des obligations contractuelles 
intégrant un entretien préventif avec changement 
automatique des sources tous les deux ou trois ans, 
ainsi qu’un entretien curatif avec un délai maximum 
d’intervention de 5 jours pour les pannes isolées, 
24h00 pour les pannes de secteur et 6 heures pour 
les cas relevant de l’urgence ou la sécurité.

Ce panel d’activités lié à l’éclairage public prouve 
s’il en était besoin, que le SDEEG a fait sienne la 
maxime de Voltaire « plus les hommes seront éclai-
rés, plus ils seront libres ».. n

Transfert de compétence éclairage public
Afin d’offrir davantage de souplesse ainsi 
qu’une meilleure réactivité dans la réalisation 
des travaux, le SDEEG a modifié ses statuts 
le 22 août 2006 afin d’exercer la compétence 
éclairage public, tant au niveau des travaux 
que de l’entretien pour le compte des com-
munes. Ce transfert de compétence est 
effectué par délibération du conseil municipal 
pour une durée de 9 ans avec possibilité de 
reprise de cette compétence par la commune 
en notifiant au SDEEG cette décision au moins 
6 mois avant le terme des marchés de travaux 
en vigueur.
Au-delà des avantages financiers en décou-
lant, ce partenariat renforcé évite toute consul-
tation préalable au niveau de la désignation de 
la maîtrise d’œuvre ou de l’entreprise chargée 
des travaux.
Le SDEEG, maître d’ouvrage, exerce la maî-
trise d’œuvre et missionne, en liaison avec la 
commune, une entreprise ayant un marché 
à bons de commande avec le syndicat pour 
l’exécution du chantier. Il est à noter que la 
commune n’est pas dessaisie de cette com-
pétence dans les faits, puisqu’elle vote son 
budget, choisit le matériel qu’elle souhaite voir 
installé et définit la période de travaux. De plus, 
elle reste propriétaire des installations actuelles 
ou à venir.

L’éclairage public en 
quelques chiffres
L’éclairage public représente 
1% de la production d’électricité 
en 2009, soit une consomma-
tion de 5,5 TWh.
La France compte 9 millions de 
points lumineux.
Le coût de l’éclairage public en 
France est de 25 € par an et par 
habitant.
La durée de vie moyenne des 
installations est de 30 ans.



Rencontre avec…
Bernard GUIRAUD, Maire de Lesparre-Médoc

 « Pour un partenariat 
durable avec le SDEEG »

l Pourquoi avoir fait appel au SDEEG ?
Même si la ville de Lesparre a récemment intégré le périmètre de concession 
du SDEEG, il ressort que ce dernier a toujours été considéré par la municipalité 
comme une référence en matière de réseaux secs.
Il allie expérience en facilitant les relations avec ERDF et France Telecom et innovation 
technologique comme en attestent certains chantiers girondins dont celui de Lesparre.
Enfin, le SDEEG est une collectivité territoriale dont le sens du service public constitue 
le principal moteur de sa réussite.
Pourvu que ça dure…

l Que pensez-vous des différentes opérations conduites 
sur le territoire de votre commune ?
Du côté des élus et des services municipaux comme de la population, 
la satisfaction est générale. Les délais ont été respectés grâce à une 
présence régulière du SDEEG sur le terrain garantissant une bonne 
coordination entre les différents intervenants. De plus, l’accompagne-
ment financier du SDEEG a permis d’enfouir les réseaux et d’installer du 
matériel d’éclairage public esthétique et de qualité. Cela nous encourage 
donc à tisser un partenariat durable avec le SDEEG, car nous envisa-
geons de lui transférer la compétence éclairage public, afin d’être encore 
plus réactifs dans le lancement de nos chantiers.

l Que pensez-vous de l’éclairage public à LED installé 
Place de la Gare ?
Le recours à cette technologie innovante résulte d’une volonté politique de 
promouvoir le développement durable et les économies d’énergie. Grâce à un 
choix de matériel performant, le rendu de l’éclairement sur la Place de la Gare est 
excellent, tant au niveau de l’uniformité que de la couleur. Le succès de ce chantier 
va entraîner de nouvelles tranches de travaux avec recours à l’éclairage public à LED en 
fonction des conseils du SDEEG. n
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Depuis une vingtaine d’années, le SDEEG exerce la compétence éclairage public auprès des communes girondines avec le perpétuel souci de garantir la sécurité des biens et des personnes, 
de mettre en valeur la richesse architecturale de notre département tout en concourant aux économies d’énergies grâce à une approche rationnelle dans l’implantation des points lumineux.
L’éclairage public constitue désormais un outil d’aménagement des communes pour lequel le SDEEG a dédié un service spécifique visant à répondre au mieux à leurs attentes dans le domaine 
technique, règlementaire ou financier. 

l Un outil d’aménagement des communes 
L’importante progression des points lumineux répond à une 
demande de plus en plus forte émanant des administrés. 
Ceux-ci ont pris conscience que l’éclairage public participe à 
leur sécurité et à la qualité de leur environnement nocturne. 
Il permet ainsi le prolongement des activités diurnes et les 
déplacements de nuit. De surcroît, il s’inscrit comme un 
véritable service public reliant différents quartiers ou secteurs 
d’une ville et réduisant les zones de non droit. 
Outre sa contribution à l’amélioration du cadre de vie des adminis-
trés, il joue désormais un rôle prépondérant dans la mise en valeur des 
bâtiments et autres sites exceptionnels. 
Ces objectifs peuvent être poursuivis grâce à du matériel performant 
et à la mise en œuvre de nouvelles technologies. 
A ce titre, on peut constater des progrès importants autour des 
sources lumineuses : si les lampes à sodium ou iodure ont le vent en 
poupe depuis plusieurs années, cela découle d’une augmentation de 
leur efficacité lumineuse et de leur durée de vie, d’une amélioration 
de la qualité de lumière ainsi que des économies d’énergie générées.
Cependant, il est important de noter que l’éclairage public par LED 
(Light Emitting Diode ou, en Français Diodes Electroluminescentes) 
semble être porteur d’avenir.
Ces nouvelles sources garantissent une uniformité d’éclairement ainsi 
qu’une forte luminosité pouvant varier à la demande. Mais l’intérêt 
principal réside dans la faible consommation qui en résulte, ainsi 
que sur la durée de vie des sources estimée à 50.000 heures contre 
12.000 heures pour une lampe classique. Cela induit donc pour les 
collectivités un coût d’entretien allégé. L’inconvénient majeur a trait au 
montant d’achat élevé. Cependant, les progrès techniques et le déve-
loppement rapide des ventes devraient faire baisser les prix. Enfin, le 
SDEEG s’est également orienté vers l’éclairage public photovoltaïque 
fonctionnant grâce au stockage de l’énergie émise par le soleil sous 
forme de photons et transformation en électricité.
Outre la démarche « éco-citoyenne » dans le recours à une telle 
technologie, la quasi absence de génie civil et la gratuité de l’énergie 
constituent des atouts indéniables pour 
une collectivité. Toutefois, le peu de 
retour d’expérience et l’impossibilité de 
décliner ce matériel sur des axes routiers, 
mais exclusivement sur du balisage, 
freine quelque peu son développement. 
De plus, toutes ces nouvelles techno-
logies sont confrontées au respect de 
normes juridiques et techniques très 
précises.

l Le respect des normes et 
règlements
Eclairer dans une commune n’est pas 
obligatoire mais si on éclaire, on doit le 
faire dans le respect des normes. En 
effet, l’éclairage reste un outil dont dis-

pose le Maire pour répondre à sa mission 
d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes (Article L2212-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
Une installation qui ne répond pas aux 
normes en terme d’éblouissement, de 
niveau d’éclairement et d’uniformité par 

exemple, peut être mise en cause lors 
d’accidents de la circulation, ce qui peut 

engager la responsabilité du Maire.
En somme, l’éclairage public doit garantir des 

performances photométriques permettant d’accéder de nuit aux exi-
gences indispensables à chaque catégorie d’usagers. 
A travers la norme EN13201, la notion « d’éclairer juste » se décline 
par des valeurs d’éclairement et de luminescence minimales en 
fonction des horaires et des types de voie de circulation. La norme 
ignore les extinctions totales, mais elle permet la modulation du niveau 
d’éclairement du moment, lorsqu’une voie change de classe au cours 
de la nuit (variation de densité de circulation, de type d’usager, …). 
A ce sujet, quelques collectivités éteignent certaines tranches de 
leur éclairage public durant une partie de la nuit afin de limiter leurs 
dépenses d’électricité. Si l’extinction de la mise en lumière de bâti-
ment ne pose aucun problème juridique, les voies de circulation sont 
plus problématiques. 
En effet, ne pas éclairer les voies durant une partie de la nuit doit 
s’accompagner de mesures d’information, de signalisation et de 
sécurisation. Un panneau d’information en entrée de « zone noire » 
doit être installé ainsi que des bandes réfléchissantes pour prévenir les 
éventuels obstacles (ilots centraux, bordures, …).
Les économies d’énergie générées restent cependant très relatives 
puisque la part de l’abonnement électrique correspondant à la puis-
sance souscrite pèse pour près de 40% dans la facture finale.
Compte tenu de ces éléments et des risques juridiques induits par 
de telles initiatives, le SDEEG suggère aux communes de rénover 
leur parc d’éclairage public en ayant recours à des sources moins 

énergivores, d’installer des appareillages tels que 
des horloges astronomiques ou des réducteurs de 
puissance durant la nuit afin d’éviter les contraintes 
de l’extinction totale tout en réduisant d’autant leur 
facture d’électricité.
Quoiqu’il en soit, la remise aux normes des sources 
d’éclairage public va s’avérer inéluctable en vertu de 
la directive européenne EUP 2005/32/EC.
En effet, cette mesure vise à interdire les ampoules 
à incandescence à l’horizon 2015, ce qui induit la 
disparition de tous les ballons et tubes fluorescents.
Partenaire habituel des collectivités, le SDEEG 
souhaite accompagner techniquement mais aussi 
financièrement cette évolution.

l L’accompagnement du SDEEG
Soucieux d’aider les communes dans l’amélioration 
ou l’extension de leur patrimoine éclairage public, 
le SDEEG accorde les concours financiers sui-
vants pour les communes appartenant à la conces-
sion électrique du SDEEG : 

4Subvention de 20% du montant HT des travaux 
d’éclairage public avec un montant plafond des 
travaux de 60 000 € HT par an.

4Avance remboursable à taux 0 sur 10 ans pour tous 
travaux d’éclairage public à hauteur de 60 000 € HT 
de travaux par an avec un maximum d’endettement par 
collectivité auprès du SDEEG de 180 000 €. 

4Subvention de 20% accordée pour tout pro-
gramme d’investissement l ié aux économies 
d’énergie : régulateur-réducteur de tension, 
installation de ballast électronique, remplacement 
des ballons ou tubes fluorescents par des lampes 
sodium haute pression. 

4Subvention exceptionnelle de 40% du montant HT 
des travaux pour toute opération destinée à favoriser le 
développement des sources d’énergies renouvelables 
en mat ière d’Ecla irage Publ ic (photovolta ïque, 
éolien, …).
Par ai l leurs, le SDEEG assure l ’entret ien de 
l’éclairage public pour près de 200 communes du 
département rassemblant 40.000 points lumineux 
environ. A ce t itre, i l  réal ise, par le biais des 
entreprises ayant conclu un marché avec lui, plus 
de 10.000 interventions par an. Cette maintenance 
se caractérise par des obligations contractuelles 
intégrant un entretien préventif avec changement 
automatique des sources tous les deux ou trois ans, 
ainsi qu’un entretien curatif avec un délai maximum 
d’intervention de 5 jours pour les pannes isolées, 
24h00 pour les pannes de secteur et 6 heures pour 
les cas relevant de l’urgence ou la sécurité.

Ce panel d’activités lié à l’éclairage public prouve 
s’il en était besoin, que le SDEEG a fait sienne la 
maxime de Voltaire « plus les hommes seront éclai-
rés, plus ils seront libres ».. n

Transfert de compétence éclairage public
Afin d’offrir davantage de souplesse ainsi 
qu’une meilleure réactivité dans la réalisation 
des travaux, le SDEEG a modifié ses statuts 
le 22 août 2006 afin d’exercer la compétence 
éclairage public, tant au niveau des travaux 
que de l’entretien pour le compte des com-
munes. Ce transfert de compétence est 
effectué par délibération du conseil municipal 
pour une durée de 9 ans avec possibilité de 
reprise de cette compétence par la commune 
en notifiant au SDEEG cette décision au moins 
6 mois avant le terme des marchés de travaux 
en vigueur.
Au-delà des avantages financiers en décou-
lant, ce partenariat renforcé évite toute consul-
tation préalable au niveau de la désignation de 
la maîtrise d’œuvre ou de l’entreprise chargée 
des travaux.
Le SDEEG, maître d’ouvrage, exerce la maî-
trise d’œuvre et missionne, en liaison avec la 
commune, une entreprise ayant un marché 
à bons de commande avec le syndicat pour 
l’exécution du chantier. Il est à noter que la 
commune n’est pas dessaisie de cette com-
pétence dans les faits, puisqu’elle vote son 
budget, choisit le matériel qu’elle souhaite voir 
installé et définit la période de travaux. De plus, 
elle reste propriétaire des installations actuelles 
ou à venir.

L’éclairage public en 
quelques chiffres
L’éclairage public représente 
1% de la production d’électricité 
en 2009, soit une consomma-
tion de 5,5 TWh.
La France compte 9 millions de 
points lumineux.
Le coût de l’éclairage public en 
France est de 25 € par an et par 
habitant.
La durée de vie moyenne des 
installations est de 30 ans.



Rencontre avec…
Bernard GUIRAUD, Maire de Lesparre-Médoc

 « Pour un partenariat 
durable avec le SDEEG »

l Pourquoi avoir fait appel au SDEEG ?
Même si la ville de Lesparre a récemment intégré le périmètre de concession 
du SDEEG, il ressort que ce dernier a toujours été considéré par la municipalité 
comme une référence en matière de réseaux secs.
Il allie expérience en facilitant les relations avec ERDF et France Telecom et innovation 
technologique comme en attestent certains chantiers girondins dont celui de Lesparre.
Enfin, le SDEEG est une collectivité territoriale dont le sens du service public constitue 
le principal moteur de sa réussite.
Pourvu que ça dure…

l Que pensez-vous des différentes opérations conduites 
sur le territoire de votre commune ?
Du côté des élus et des services municipaux comme de la population, 
la satisfaction est générale. Les délais ont été respectés grâce à une 
présence régulière du SDEEG sur le terrain garantissant une bonne 
coordination entre les différents intervenants. De plus, l’accompagne-
ment financier du SDEEG a permis d’enfouir les réseaux et d’installer du 
matériel d’éclairage public esthétique et de qualité. Cela nous encourage 
donc à tisser un partenariat durable avec le SDEEG, car nous envisa-
geons de lui transférer la compétence éclairage public, afin d’être encore 
plus réactifs dans le lancement de nos chantiers.

l Que pensez-vous de l’éclairage public à LED installé 
Place de la Gare ?
Le recours à cette technologie innovante résulte d’une volonté politique de 
promouvoir le développement durable et les économies d’énergie. Grâce à un 
choix de matériel performant, le rendu de l’éclairement sur la Place de la Gare est 
excellent, tant au niveau de l’uniformité que de la couleur. Le succès de ce chantier 
va entraîner de nouvelles tranches de travaux avec recours à l’éclairage public à LED en 
fonction des conseils du SDEEG. n
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Depuis une vingtaine d’années, le SDEEG exerce la compétence éclairage public auprès des communes girondines avec le perpétuel souci de garantir la sécurité des biens et des personnes, 
de mettre en valeur la richesse architecturale de notre département tout en concourant aux économies d’énergies grâce à une approche rationnelle dans l’implantation des points lumineux.
L’éclairage public constitue désormais un outil d’aménagement des communes pour lequel le SDEEG a dédié un service spécifique visant à répondre au mieux à leurs attentes dans le domaine 
technique, règlementaire ou financier. 

l Un outil d’aménagement des communes 
L’importante progression des points lumineux répond à une 
demande de plus en plus forte émanant des administrés. 
Ceux-ci ont pris conscience que l’éclairage public participe à 
leur sécurité et à la qualité de leur environnement nocturne. 
Il permet ainsi le prolongement des activités diurnes et les 
déplacements de nuit. De surcroît, il s’inscrit comme un 
véritable service public reliant différents quartiers ou secteurs 
d’une ville et réduisant les zones de non droit. 
Outre sa contribution à l’amélioration du cadre de vie des adminis-
trés, il joue désormais un rôle prépondérant dans la mise en valeur des 
bâtiments et autres sites exceptionnels. 
Ces objectifs peuvent être poursuivis grâce à du matériel performant 
et à la mise en œuvre de nouvelles technologies. 
A ce titre, on peut constater des progrès importants autour des 
sources lumineuses : si les lampes à sodium ou iodure ont le vent en 
poupe depuis plusieurs années, cela découle d’une augmentation de 
leur efficacité lumineuse et de leur durée de vie, d’une amélioration 
de la qualité de lumière ainsi que des économies d’énergie générées.
Cependant, il est important de noter que l’éclairage public par LED 
(Light Emitting Diode ou, en Français Diodes Electroluminescentes) 
semble être porteur d’avenir.
Ces nouvelles sources garantissent une uniformité d’éclairement ainsi 
qu’une forte luminosité pouvant varier à la demande. Mais l’intérêt 
principal réside dans la faible consommation qui en résulte, ainsi 
que sur la durée de vie des sources estimée à 50.000 heures contre 
12.000 heures pour une lampe classique. Cela induit donc pour les 
collectivités un coût d’entretien allégé. L’inconvénient majeur a trait au 
montant d’achat élevé. Cependant, les progrès techniques et le déve-
loppement rapide des ventes devraient faire baisser les prix. Enfin, le 
SDEEG s’est également orienté vers l’éclairage public photovoltaïque 
fonctionnant grâce au stockage de l’énergie émise par le soleil sous 
forme de photons et transformation en électricité.
Outre la démarche « éco-citoyenne » dans le recours à une telle 
technologie, la quasi absence de génie civil et la gratuité de l’énergie 
constituent des atouts indéniables pour 
une collectivité. Toutefois, le peu de 
retour d’expérience et l’impossibilité de 
décliner ce matériel sur des axes routiers, 
mais exclusivement sur du balisage, 
freine quelque peu son développement. 
De plus, toutes ces nouvelles techno-
logies sont confrontées au respect de 
normes juridiques et techniques très 
précises.

l Le respect des normes et 
règlements
Eclairer dans une commune n’est pas 
obligatoire mais si on éclaire, on doit le 
faire dans le respect des normes. En 
effet, l’éclairage reste un outil dont dis-

pose le Maire pour répondre à sa mission 
d’assurer la sécurité des biens et des 
personnes (Article L2212-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
Une installation qui ne répond pas aux 
normes en terme d’éblouissement, de 
niveau d’éclairement et d’uniformité par 

exemple, peut être mise en cause lors 
d’accidents de la circulation, ce qui peut 

engager la responsabilité du Maire.
En somme, l’éclairage public doit garantir des 

performances photométriques permettant d’accéder de nuit aux exi-
gences indispensables à chaque catégorie d’usagers. 
A travers la norme EN13201, la notion « d’éclairer juste » se décline 
par des valeurs d’éclairement et de luminescence minimales en 
fonction des horaires et des types de voie de circulation. La norme 
ignore les extinctions totales, mais elle permet la modulation du niveau 
d’éclairement du moment, lorsqu’une voie change de classe au cours 
de la nuit (variation de densité de circulation, de type d’usager, …). 
A ce sujet, quelques collectivités éteignent certaines tranches de 
leur éclairage public durant une partie de la nuit afin de limiter leurs 
dépenses d’électricité. Si l’extinction de la mise en lumière de bâti-
ment ne pose aucun problème juridique, les voies de circulation sont 
plus problématiques. 
En effet, ne pas éclairer les voies durant une partie de la nuit doit 
s’accompagner de mesures d’information, de signalisation et de 
sécurisation. Un panneau d’information en entrée de « zone noire » 
doit être installé ainsi que des bandes réfléchissantes pour prévenir les 
éventuels obstacles (ilots centraux, bordures, …).
Les économies d’énergie générées restent cependant très relatives 
puisque la part de l’abonnement électrique correspondant à la puis-
sance souscrite pèse pour près de 40% dans la facture finale.
Compte tenu de ces éléments et des risques juridiques induits par 
de telles initiatives, le SDEEG suggère aux communes de rénover 
leur parc d’éclairage public en ayant recours à des sources moins 

énergivores, d’installer des appareillages tels que 
des horloges astronomiques ou des réducteurs de 
puissance durant la nuit afin d’éviter les contraintes 
de l’extinction totale tout en réduisant d’autant leur 
facture d’électricité.
Quoiqu’il en soit, la remise aux normes des sources 
d’éclairage public va s’avérer inéluctable en vertu de 
la directive européenne EUP 2005/32/EC.
En effet, cette mesure vise à interdire les ampoules 
à incandescence à l’horizon 2015, ce qui induit la 
disparition de tous les ballons et tubes fluorescents.
Partenaire habituel des collectivités, le SDEEG 
souhaite accompagner techniquement mais aussi 
financièrement cette évolution.

l L’accompagnement du SDEEG
Soucieux d’aider les communes dans l’amélioration 
ou l’extension de leur patrimoine éclairage public, 
le SDEEG accorde les concours financiers sui-
vants pour les communes appartenant à la conces-
sion électrique du SDEEG : 

4Subvention de 20% du montant HT des travaux 
d’éclairage public avec un montant plafond des 
travaux de 60 000 € HT par an.

4Avance remboursable à taux 0 sur 10 ans pour tous 
travaux d’éclairage public à hauteur de 60 000 € HT 
de travaux par an avec un maximum d’endettement par 
collectivité auprès du SDEEG de 180 000 €. 

4Subvention de 20% accordée pour tout pro-
gramme d’investissement l ié aux économies 
d’énergie : régulateur-réducteur de tension, 
installation de ballast électronique, remplacement 
des ballons ou tubes fluorescents par des lampes 
sodium haute pression. 

4Subvention exceptionnelle de 40% du montant HT 
des travaux pour toute opération destinée à favoriser le 
développement des sources d’énergies renouvelables 
en mat ière d’Ecla irage Publ ic (photovolta ïque, 
éolien, …).
Par ai l leurs, le SDEEG assure l ’entret ien de 
l’éclairage public pour près de 200 communes du 
département rassemblant 40.000 points lumineux 
environ. A ce t itre, i l  réal ise, par le biais des 
entreprises ayant conclu un marché avec lui, plus 
de 10.000 interventions par an. Cette maintenance 
se caractérise par des obligations contractuelles 
intégrant un entretien préventif avec changement 
automatique des sources tous les deux ou trois ans, 
ainsi qu’un entretien curatif avec un délai maximum 
d’intervention de 5 jours pour les pannes isolées, 
24h00 pour les pannes de secteur et 6 heures pour 
les cas relevant de l’urgence ou la sécurité.

Ce panel d’activités lié à l’éclairage public prouve 
s’il en était besoin, que le SDEEG a fait sienne la 
maxime de Voltaire « plus les hommes seront éclai-
rés, plus ils seront libres ».. n

Transfert de compétence éclairage public
Afin d’offrir davantage de souplesse ainsi 
qu’une meilleure réactivité dans la réalisation 
des travaux, le SDEEG a modifié ses statuts 
le 22 août 2006 afin d’exercer la compétence 
éclairage public, tant au niveau des travaux 
que de l’entretien pour le compte des com-
munes. Ce transfert de compétence est 
effectué par délibération du conseil municipal 
pour une durée de 9 ans avec possibilité de 
reprise de cette compétence par la commune 
en notifiant au SDEEG cette décision au moins 
6 mois avant le terme des marchés de travaux 
en vigueur.
Au-delà des avantages financiers en décou-
lant, ce partenariat renforcé évite toute consul-
tation préalable au niveau de la désignation de 
la maîtrise d’œuvre ou de l’entreprise chargée 
des travaux.
Le SDEEG, maître d’ouvrage, exerce la maî-
trise d’œuvre et missionne, en liaison avec la 
commune, une entreprise ayant un marché 
à bons de commande avec le syndicat pour 
l’exécution du chantier. Il est à noter que la 
commune n’est pas dessaisie de cette com-
pétence dans les faits, puisqu’elle vote son 
budget, choisit le matériel qu’elle souhaite voir 
installé et définit la période de travaux. De plus, 
elle reste propriétaire des installations actuelles 
ou à venir.

L’éclairage public en 
quelques chiffres
L’éclairage public représente 
1% de la production d’électricité 
en 2009, soit une consomma-
tion de 5,5 TWh.
La France compte 9 millions de 
points lumineux.
Le coût de l’éclairage public en 
France est de 25 € par an et par 
habitant.
La durée de vie moyenne des 
installations est de 30 ans.
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Conformément à la volonté 
de ses élus, le SDEEG s’est 
résolument tourné vers les 

actions de maîtrise de la demande 
d’énergie et de développement 
des  énerg ies  renouve lab les 
menées par les communes giron-
dines en créant un service dédié à 
ces activités et en consacrant une 
enveloppe financière importante.
Sur la base de partenariats (ADEME, FEDER, Conseil 
Régional), le SDEEG va réaliser dès 2011 des audits énergé-
tiques sur les bâtiments et l’éclairage public des communes 
dont la population est inférieure à 10.000 habitants, avant 
d’engager la phase travaux en découlant. 
De plus, des études spécifiques en matière de recours à des 
énergies renouvelables pourront être lancées.
Face au défi climatique et énergétique de notre temps, le 
SDEEG et les communes girondines s’engagent sur la voie 
de l’utilisation rationnelle de l’Energie.n

Sommaire

« Fédérer les énergies »

Le 17 mai 2010, le contrat de conces-
sion pour le service public de la distri-
bution d’énergie électrique signé par 

le SDEEG et le groupe EDF pour 30 ans, est 
arrivé à mi parcours.

Au fil du temps, des divergences de vue ont 
pu apparaître entre les parties au contrat 
quant à la stratégie à mettre en œuvre pour 
assurer, quels que soient les aléas, une qua-
lité et une universalité de desserte optimales.

C’est la raison pour laquelle il est de la res-
ponsabilité du SDEEG, autorité concédante, 
de contrôler le concessionnaire dans le cadre 
d’un partenariat clair et abouti.

C’est dans l’échange soutenu avec notre 
exploitant des réseaux basse et moyenne 
tensions, ERDF, que nous parviendrons à 
conserver à la desserte en électricité son 
caractère de service public.

Cette ambition, qui, à l’ image de notre 
Fédération nationale, anime le SDEEG, prend 
un relief particulier dans une période mar-
quée, depuis 10 ans déjà,  par le bouleverse-
ment du paysage électrique.

Aujourd’hui, une étape nouvelle est franchie. 

La Gironde doit donc encore une fois 
s’adapter, pour préserver le service public 
local de l’énergie. 

Un pas important vient ainsi d’être franchi 
vers l’instauration d’une maîtrise d’ouvrage 
unifiée à compter de 2011 sur le périmètre de 
la concession.

Il en va de la pérennité de l’attribution des 
crédits du Fonds d’Amortissement des 
Charges d’Electrification, organisme garant 
de la solidarité et de la péréquation entre les 
zones urbaines et rurales.

Ce regroupement  de la  maî t r ise 
d’ouvrage des travaux d’électri-
fication répond aux orien-
tations du FACE. 

Désormais, le SDEEG peut lancer des pro-
grammes de travaux plus cohérents, répon-
dant à la réalité des territoires. 

De plus, ce mode de fonctionnement simplifié 
nous permet d’être plus réactifs sur la base de 
prix encore plus compétitifs. 

Cette évolution inéluctable contribue à ren-
forcer le SDEEG tout en s’appuyant sur des 
syndicats d’électrification, véritables structures 
de proximité dont la connaissance du terrain et 
des enjeux locaux s’avère essentielle, tant en 
terme de programmation des travaux que de 
contrôle du bon entretien des ouvrages. 

Dans un tout autre domaine, la mise en com-
mun de moyens vient d’aboutir au sein du 
SDEEG, à la création d’un nouveau service 
de maîtrise de la demande d’énergie et de 
développement du recours aux énergies 
renouvelables.

Afin de répondre aux défis climatiques et 
environnementaux du 21ème siècle, le SDEEG 
se veut exemplaire et fédérateur auprès des 
communes girondines désireuses d’œuvrer à 
la sauvegarde de notre planète dans l’intérêt 
des générations futures.

Je ne doute pas un seul instant de l’utilité de 
ce nouveau service pour les élus qui pourront 
compter sur le soutien administratif, technique 
et financier du SDEEG, pour accompagner 
durablement leurs projets.

Avec les membres du Bureau et toute l’équipe 
du SDEEG, je vous souhaite une excellente 
année 2011.

Xavier Pintat n
Président du SDEEG

Evénement

n  Rencontre avec…
4M. Bernard GUIRAUD - Maire de Lesparre-Médoc

n  Dossier : Eclairage public
4Différents types - Nouvelles technologies - Nouvelles sources

Nouvelles normes - Transfert de compétence

n  Actualité des travaux
4Coimères

n  Bourse aux infos
4Cartographie réseaux
4Correspondants tempête et raccordements électriques
4Bondo-Tena (MALI)
4Intégration Coutras et Floirac
4Bienvenue à : Emmanuelle JUXTE - Vincent DESPRES

 Mathieu ETCHEVERRIA - Frédéric PERROT

Cet authentique petit village situé aux confins du 
réolais et du bazadais bénéficie d’un cadre de vie très 

agréable grâce à un environnement sauvegardé et un 
habitat de charme. Afin de mettre en exergue ces atouts, 

la municipalité de Coimères a fait appel au SDEEG en tant que 
maître d’œuvre pour l’enfouissement des réseaux électriques basse 

tension, des lignes France Telecom ainsi que de l’éclairage public.
Sur ce dernier thème, l’objectif poursuivi par la commune était d’obtenir un meilleur éclairement afin 
de garantir la sécurité des biens et des personnes lors de la traversée du bourg. Cela s’est traduit 
par la suppression de lanternes vétustes (ballons fluorescents) et l’installation de 17 nouveaux points 
lumineux plus performants et moins énergivores. De surcroît, le résultat est agréable 
d’un point de vue esthétique compte tenu du choix de matériel opéré par 
la municipalité, soit un luminaire à la fois fonctionnel et décoratif 
en harmonie avec le bâti existant. Après quelques mois de 
fonctionnement, la municipalité de Coimères se réjouit 
de l’efficacité de cet aménagement, exécuté avec 
diligence et professionnalisme par l’entreprise 
mandatée sous le contrôle du SDEEG. 
Le résu l tat  est  probant pu isque les 
Coimmériens ont constaté une nette 
amélioration de leur cadre de vie tant 
au niveau de l’esthétique que de 
la sécurité routière. Dorénavant, 
piétons, cyclistes et automobiles 
cohabitent en toute quiétude 
de jour comme de nuit… n

Actualité des travaux

Coimères

Bourse aux infos

La concession SDEEG s’aggrandit
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 Coutras et de Floirac ont délibéré 
favorablement afin de transférer au SDEEG leurs pouvoirs concédants en 
matière d’organisation du service public de distribution d’électricité et ont 
souhaité intégrer le périmètre de concession du SDEEG.
Bienvenue à ces communes qui vont désormais pouvoir bénéficier de tous les 
avantages et services apportés par le SDEEG :
4Subventions en matière d’enfouissement de réseaux basse tension, 
d’éclairage public, d’énergies renouvelables ou d’économies d’énergies.
4Appuis techniques avec l’exercice de la mission de maîtrise d’œuvre.
4Soutien juridique et financier grâce au contrôle effectué par le SDEEG sur 
le bon entretien des ouvrages par ERDF et sur le versement de la taxe sur 
l’électricité due aux communes par les différents fournisseurs.
Pour information, la concession du SDEEG compte désormais 275 communes 
rassemblant plus de 640.000 habitants. n

Vers une cartographie numérisée
En tant que partenaire de la Direction Générale des Finances Publiques et des 
Collectivités Girondines, le SDEEG peut désormais s’appuyer sur des fonds de 
plan régulièrement mis à jour à partir du cadastre numérisé de chaque commune.
Le service informatique du SDEEG a ainsi mis en place un outil permettant de 
visualiser les réseaux HTA/BT pour élaborer les programmes d’électrification.
De plus, les données figurant sur ces plans peuvent se révéler précieuses lors de 
l’élaboration des documents d’urbanisme des communes de notre concession.
Enfin, il est également possible de disposer de la couche éclairage public des 
communes dont le syndicat assume l’entretien.
Cette démarche innovante doit permettre au SDEEG de remplir ses missions de 
service public avec une plus grande efficacité tout en renforçant son partenariat 
avec les communes de la concession. n

Le SDEEG 
se renforce
Dans le cadre de la restructuration 
de ses services comprenant notamment la 
création des services raccordements/urbanisme et énergies renouvelables/
maîtrise de la demande d’énergie, le SDEEG a été conduit à recruter de 
nouveaux agents.
Quatre personnes jouissant toutes d’une expérience professionnelle avérée ont 
donc rejoint les effectifs du SDEEG.
Il s’agit de :
4Emmanuelle JUXTE (Secrétariat Eclairage Public)
4Vincent DESPRES (Electrification Rurale)
4Frédéric PERROT (Eclairage Public)
4Mathieu ECHEVERRIA (EnR/MDE)
Souhaitons leur la bienvenue et pleine réussite dans leurs missions 
respectives. n

Energie et Solidarité

Dans le cadre d’un partenariat avec Electriciens Sans Frontières (ESF), 
Organisation Non Gouvernementale (ONG), le SDEEG a accompagné un projet 
intitulé : « de l’énergie et de l’eau pour le maraichage à Bondo-Tena au Mali ».
Ce projet a concerné un village de 1.500 habitants. Il a consisté à électrifier 
l’école secondaire regroupant 270 élèves répartis en 3 classes ainsi qu’un forage 
de façon à fournir de l’eau pour les habitants et le maraichage environnant. 
Le SDEEG a octroyé 5.000 € de subvention participant à l’implantation de 
panneaux solaires et d’installations électriques à l’école ainsi qu’à la formation 
des professeurs et du fontainier aux lois simples de l’électricité.
Le succès de cette opération appelle d’autres actions solidaires de la part du 
SDEEG notamment envers Haïti. n

Correspondants tempête
et raccordements
Afin d’informer les élus girondins, le SDEEG a animé des réunions organisées 
sous l’égide de l’AMG et portant sur les correspondants tempête désignés dans 
chaque commune ainsi que sur les raccordements électriques.
Sur ce dernier thème, il revient désormais clairement au concessionnaire ERDF 
de financer les renforcements découlant de raccordements électriques dans 
les communes urbaines ; ces dernières ne supportant que le seul coût de 
l’extension de réseau. n
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