
OFFRIR UN SERVICE PUBLIC 
D’ÉLECTRICITÉ PERFORMANT

Le SDEEG est propriétaire du réseau 
public de distribution d’électricité 
basse et moyenne tension en 
Gironde. Le Syndicat s’assure que 
les habitants des communes de 
sa concession bénéficient d’un 
service public d’électricité de qualité. 
Pour cela, il effectue le contrôle du 
concessionnaire Énédis : la qualité de 
fourniture de l’électricité, les services 
aux usagers, l’entretien du réseau, 
la valorisation du patrimoine.

Le SDEEG réalise :

•  des raccordements, notamment 
les extensions de lignes électriques 
en aérien et souterrain pour 
accompagner l’urbanisation et le 
développement économique en 
zone rurale,

•  des renforcements et sécurisations 
en zone rurale : modernisation ou 
adaptation du réseau électrique 
afin d’améliorer la qualité de la 
desserte lorsque les câbles sont 
trop accidentogènes, ou lorsque 
la demande devient trop forte par 
le changement du diamètre d’un 
câble, l’installation d’un nouveau 
transformateur…

AMÉLIORER DURABLEMENT 
LES RÉSEAUX D’ÉNERGIE

ÉLECTRICITÉ- GAZ

•  des dissimulations des lignes électriques sur façade ou 
en souterrain pour des raisons de sécurité et/ou d’esthétique 
en zones urbaine et rurale. 

Les aides du SDEEG permettent de financer 100 % de ces 
travaux (sauf pour les travaux de dissimulation de réseaux 
basse tension en zone urbaine aidés à hauteur de 60 %)



Le SDEEG promeut un service public du gaz et défend l’intérêt 
des communes. 

•  Il réalise des contrôles approfondis sur l’entretien des ouvrages 
et sur les produits et services rendus par les concessionnaires 
GRDF et REGAZ.

•   Il analyse les dossiers d’investissement pour développer le réseau 
de gaz et peut participer financièrement pour garantir la rentabilité 
économique des extensions.

ÉLECTRICITÉ- GAZ

ÉLECTRICITÉ

•  Céline PEREZ 
Chef de service 

 06 78 40 21 65 
 celine.perez@sdeeg33.fr

•   Maxime BASSET 
 06 43 37 23 34 
 maxime.basset@sdeeg33.fr

•  Jean-Marc COLLY 
 06 88 38 20 98 
 jeanmarc.colly@sdeeg33.fr

•  Mickaël DARMAYAN 
 07 88 73 31 24 
 mickael.darmayan@sdeeg33.fr

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 

•  Dominique GABAS 
Chef de service 

 06 88 38 20 97 
 dominique.gabas@sdeeg33.fr

•  Damien GAUTHIER 
 06 88 38 20 95 
 damien.gauthier@sdeeg33.fr

GAZ 

•  Vincent DESPRES 
 06 44 27 61 99 
 vincent.despres@sdeeg33.fr

VOS INTERLOCUTEURS SUR LE TERRAIN

ENTRETENIR ET INVESTIR SUR LE RÉSEAU DE GAZ


