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LE mOT DU
PRÉSIDENT
La tempête
Klaus du 24
janvier 2009 a
fortement
ébranlé les
départements du Sud-ouest.
Si la situation de l’Ariège
ne peut être comparée à
certains de nos voisins très
sévèrement affectés par les
coupures d’électricité, plus
de 42 000 usagers ariégeois
ont été tout de même
privés d’énergie électrique
avec comme principale
source d’incident la chute
d’arbres sur les lignes.
Je remercie une nouvelle
fois tous les intervenants
qui se sont mobilisés (ERDF,
les régies électriques,
les entreprises privées)
pour rétablir au plus
vite l’électricité auprès
de chaque usager.
Après une phase de remise
en état du réseau sur tracé
existant, nous avons travaillé
avec ERDF et les régies
électriques pour identifier les
reconstructions de certaines
lignes en dehors de zones
boisées et bénéficier à ce
titre d’un programme spécial
«intempéries» mis en place
par le Fonds d’Amortissement
des Charges d’Electrification.
malheureusement,
seules les régies
électriques bénéficieront
de ces dotations.
En effet, ERDF a refusé de
valider cette proposition de
programme et a privé ainsi le
département de l’Ariège de
crédits supplémentaires qui
auraient utilement complétés
ceux déjà mis en œuvre.
Position incompréhensible, à
moins que cette déclinaison
locale d’une décision
nationale, n’illustre la défense
de l’usager «actionnaire
d’ERDF» au détriment de
l’usager tout court.
René MASSAT,
Président du SDCEA
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ASSEMBLEE GENERALE DU SDCEA
Les élus du Comité Syndical ont été accueillis par
Michel DAVID 1er adjoint à la mairie de St Girons
pour l’assemblée générale du Syndicat.
La salle Max Linder était comble pour soutenir le
service public de l’énergie.
A la suite d’une intervention, autorisée par le Président René MASSAT, de la coordination régionale
Midi-Pyrénées du syndicat CGT Mines-Energie en
début d’assemblée, souhaitant «travailler à la reconstruction du distributeur ERDF sur la base de
valeurs du service public», le comité a adopté à
l’unanimité la motion suivante :
«Les élus membres du Syndicat Départemental des
Collectivités Électrifiées de l’Ariège qui regroupe
l’ensemble des communes du département, réunis
en assemblée générale le 3 avril, à Saint-Girons,
tiennent à rappeler leur attachement au service de

BUDGET 2009
1 980 000 €
350 000 €
1 700 000 €
2 514 513 €
700 000 €

7 061 000 €

1 500 000 €
778 900 €
6 209 900 €
Dépenses de fonctionnement
Locaux SDCEA
Travaux FACE Tranche S
Travaux effacement et esthétique
Eclairage Public

Remboursement d'emprunts
Travaux FACE tranche A/B
Travaux Hors Programme
Travaux Télécom

l’énergie et notamment d’ERDF en Ariège. II expriment leur inquiétude face aux multiples atteintes
dont est victime notre territoire rural visant à réduire
les agents ERDF et des services publics en général.
Ils s’opposent à une réorganisation des services
d’ERDF visant à :
• Multiplier et renforcer les activités externalisées ;
• Réduire la capacité d’intervention directe d’ERDF;
• Réduire le nombre d’agents sur le territoire national et départemental;
• Diminuer, voire dépouiller ERDF de ses compétences internes sur son cœur de métier ;
• Mettre fin à la suppression de l’accueil de proximité et des points info clientèle.
En conséquence, les élus représentant leurs collectivités et au-delà le pouvoir concédant demandent
à ce que tout soit mis en œuvre pour maintenir le
nécessaire service de proximité dû aux populations
et développer le service public de l’énergie, seule
garantie d’une véritable égalité entre les territoires.»

HOMMAGE A GERARD PORTET
Le 28 juillet 2009, Gérard PORTET, percepteur du Syndicat, décédait brutalement.
Je veux lui rendre ici, au nom des membres du comité, du bureau et du
personnel du Syndicat, un hommage particulier.
Gestionnaire du SDCEA depuis 1987, il était un fidèle défenseur et serviteur
des collectivités locales. Toujours à l’écoute et prêt à dispenser de précieux
conseils, Gérard était un homme de terrain, apprécié pour son sens des
relations humaines, gentil, généreux, respecté. Tout naturellement, Gérard
PORTET était bien plus qu’un simple collaborateur ; aux yeux de tous, il
était un ami. L’Ariège a perdu l’un de ses meilleurs serviteurs.
A sa famille, à ses enfants et à sa petite fille, nous adressons nos affectueuses pensées et sincères
condoléances.
René MASSAT
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ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
ET TRAVAUX SPECIAUX
2008 EN qUELqUES ChIFFRES

• 41 795 points lumineux entretenus
• 11 370 points lumineux renouvelés et récolés
pour la mise à jour des plans des collectivités
• 14 225 heures d’intervention des équipes du
SDCEA dont 29% consacrées à l’entretien courant, 30% à l’entretien systématique, 21% au
montage des fêtes et manifestations culturelles
et 20 % à des travaux divers
• 4 424 euros ont été investis dans le cadre de la
formation des agents et de la dotation des équipements de protection individuelle visant la sécurité de leur activité.

Sources lumineuses :

Les lampes possèdent des caractéristiques différentes qu’il faut bien connaître pour choisir la
solution la mieux adaptée à l’installation considérée.
L’efficacité lumineuse de la lampe est un facteur déterminant. Par exemple, les lampes Sodium Haute
Pression consomment près de 50 % d’électricité
en moins que les lampes à vapeur de mercure pour
un éclairement identique tout en générant des dé-

RÉPARTITION DES SOURCES LUmINEUSES

31%

chets moins polluants. Les lampes utilisées dans
le département sont en majorité de ce type. Les
lampes à vapeur de mercure sont en voie d’extinction (4 % seulement) et sont remplacées progressivement lors de rénovation des quartiers.

EVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES
SOURCES LUmINEUSES DE 2001 à 2009

Fluorescent
Mercure
Sodium

65%

4%

FONDS
D’AIDE
A LA
mAITRISE
D’ENERGIE
Le Syndicat participe,
en tant qu’autorité
concédante organisatrice
du service public de la
distribution d’électricité
et de gaz, au Fonds
d’Aide aux impayés
et à la Maitrise de
l’Energie intégré à part
entière au Fonds Unique
Habitat. Cette initiative
permet de soutenir les
personnes en situation
de précarité pour faire
face à leurs dépenses
d’eau, d’électricité, de
gaz et de téléphone.

Année 2008 :
FUh : 3 423 dossiers
traités pour un
engagement financier
global de 708 186 e
Aides aux fournitures
d’énergie : 1 702
dossiers traités pour un
engagement financier
global 228 300e
Par ailleurs, le Syndicat
a souhaité orienter
prioritairement sa
contribution de 40 000
euros vers des mesures
préventives, c’est-àdire l’établissement de
diagnostics thermiques
effectués dans le
cadre du FAmE par
l’association A3E.
Ces dispositions
permettent d’accorder
des aides destinées à
réaliser des travaux
d’économie d’énergie.
Dans ce cadre, 46 dossiers
sur 131 ont bénéficié
d’une aide moyenne de
1 170 euros en 2008.
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Programmes de travaux 2008
ECLAIRAGE PUBLIC - EXTENSION DE RESEAU
COmmUNES

mONTANT (€)

FINANCE A 50 % PAR LE CONSEIL GENERAL ET LE SDCEA

COmmUNES

mONTANT (€ )

COmmUNES

mONTANT (€)

AIGUES VIVES

600

FOSSAT (LE)

12 200

PUJOLS (LES)

12 200

AIGUILLON (L’)

3 450

FOUGAX ET BARRINEUF

8 600

RIEUCROS

12 200

ALBIES

12 200

GAJAN

4 600

RIEUX DE PELLEPORT

12 200

ALZEN

15 000

GALEY

12 200

SAINTE-CROIX-VOLVESTRE

6 000

ARGEIN

12 200

LAPEGE

1 700

SAINT-FELIX DE TOURNEGAT

ASCOU

12 200

LAROQUE D’OLMES

17 200

SAINT-JEAN-DU-FALGA

500
27 200

ASTON

7 000

LASSUR

12 200

SAINT-JULIEN DE GRAS CAPOU

5 400

AUGIREIN

3 200

LAVELANET

35 200

SAINT-LARY

2 500

AULOS

12 200

LERAN

3 600

SAINT-LIZIER

14 200

AUZAT

12 200

LESPARROU

7 500

SAINT-MARTIN D’OYDES

4 500

AX-LES-THERMES

21 300

LORP SENTARAILLE

24 400

SAINT-QUENTIN LA TOUR

12 200

BASTIDE DE BESPLAS (LA)

2 500

LUDIES

8 000

SENTEIN

4 000

BASTIDE DE BOUSIGNAC (LA)

11 600

MAS D’AZIL (LE)

12 200

SENTENAC DE SEROU

2 300

BASTIDE DE LORDAT (LA)

3 500

MERCENAC

12 200

SERRES SUR ARGET

12 200

BASTIDE DE SEROU (LA)

12 200

MERCUS GARRABET

12 200

SIGUER

12 200

BELESTA

12 400

MERENS LES VALS

12 200

SINSAT

5 800

BIERT

1 100

MIJANES

12 200

SOUEIX ROGALLE

1 800

BONAC-IRAZEIN

12 200

MIREPOIX

12 200

SUC ET SENTENAC

1 500

BORDES SUR ARIZE (LES)

12 200

MONTFERRIER

24 400

SURBA

12 200

BORDES SUR LEZ (LES)

4 500

MONTGAILHARD

8 900

TARASCON

14 100

CAMARADE

1 700

MONTJOIE EN COUSERANS

2 000

TIGNAC

2 800

CARLA DE ROQUEFORT

8 000

MOULIN NEUF

8 800

TOUR-DU-CRIEU (LA)

13 800

CARLARET (LE)

10 200

MOULIS

12 200

TOURTROL

12 200

CASTILLON EN COUSERANS

10 000

ORGEIX

12 200

VALS

12 200

CESCAU

27 200

ORGIBET

2 100

VARILHES

12 200

COUSSA

12 200

ORLU

12 200

VENTENAC

7 000

DUN

1 250

OUST

4 000

VERNET (LE)

6 500

ENGOMER

12 200

PAILHES

7 000

VERNIOLLE

28 400

ERCE

35 700

PAMIERS

45 000

VILLENEUVE D’OLMES

12 200

ESCLAGNE

4 100

PEREILLE

12 200

VILLENEUVE DU PAREAGE

24 200

ESCOSSE

8 000

PERLES ET CASTELET

12 200

FOIX

45 000

PEYRAT (LE)

9 200

TOTAL
SECURISATION DES RESEAUX

FACE S

COmmUNES

mONTANTS (€)

ESThÉTIqUE DES RÉSEAUX

FACE C

COmmUNES

mONTANTS (€)

BALACET

47 000

BAGERT

130 000

BONNAC

15 000

BASTIDE DE SEROU (LA)

40 000

BOSC (LE)

11 400

BONNAC/IRAZEIN

200 000

BOUSSENAC

49 400

ISSARDS (LES)

36 000

BRIE

68 900

CAMARADE

76 200

RIVERENERT

17 000

CARLA BAYLE (LE)

13 900

SAUTEL (LE)

700

CAZAVET

35 000

CRAMPAGNA

49 100

SORGEAT

8 000

St QUENTIN LA TOUR

100 000

SURBA

116 000

.

LIMBRASSAC

22 600

LOUBENS

16 800

TEILHET

12 200

STE CROIX VOLVESTRE

66 700

UCHENTEIN

216 100

TOTAL
4

1 059 000

472 000

TOTAL

876 000

SDCEA - ZA JOULIEU BP 10177 ST JEAN DE VERGES - 09004 FOIX CEDEX - TÉL. : 05 34 09 85 30 FAX : 05 34 09 85 31

1

Programmes de travaux 2008
RENFORCEmENT DES RÉSEAUX
COmmUNES

mONTANTS (€)

FACE (A/B)

COmmUNES

mONTANTS (€)

COmmUNES

mONTANTS (€)

AIGUES VIVES

68 800

ESCOSSE

19 900

PEYRAT (LE)

83 600

AIGUILLON (L)

4 300

ESPLAS DE SEROU

24 600

PRADES

32 800

ALBIES

24 600

FABAS

6 500

PUJOLS(LES)

19 800

ARGEIN

99 000

FOSSAT (LE)

103 000

RIEUCROS

90 500

ARNAVE

3 700

GAUDIES

46 400

RIEUX DE PELLEPORT

121 800

ARTIGUES

1 800

GUDAS

24 400

RIMONT

34 700

ARVIGNA

49 100

ISSARDS (LES)

45 200

ROUMENGOUX

36 000

AULUS LES BAINS

13 900

LANOUX

20 200

SABARAT

147 700

AUZAT

126 800

LASSUR

39 500

SAURAT

12 000

AX LES THERMES

122 400

LERAN

20 200

SAVIGNAC LES ORMEAUX

8 600

AXIAT

38 000

LERCOUL

24 000

SEM

15 600

BALAGUERES

77 800

LESCURE

56 800

SERRES SUR ARGET

172 500

BASTIDE DE SEROU (LA)

21 900

LESPARROU

12 300

SOULAN

142 600

BEDEILHAC

1 800

LEZAT

98 900

ST JEAN DE VERGES

71 000

BEDEILLE

23 600

L’HERM

9 800

ST LARY

33 300

BELESTA

55 300

LIEURAC

21 900

ST MICHEL

7 900

BELLOC

22 600

MAS D’AZIL (LE)

5 400

ST MARTIN DE CARALP

5 800

BEZAC

6 500

MAZERES

96 700

ST MARTIN D’OYDES

56 200

BORDES SUR LEZ

21 500

MERCENAC

15 900

ST QUENTIN LA TOUR

17 600

BORDES SUR ARIZE

5 100

MONTAILLOU

27 900

ST VICTOR ROUZAUD

12 900

BRIE

13 700

MONTBEL

16 900

ST YBARS

7 800

CAPOULET JUNAC

17 500

MONTFERRIER

3 900

STE SUZANNE

5 500

CASTILLON

89 300

MONTJOIE

46 900

TOUR DU CRIEU (LA)

39 800

CAZAVET

52 900

MONTOULIEU

3 500

USTOU

108 400

CESCAU

52 000

MOULIN NEUF

18 000

VARILHES

178 500

CHÂTEAU VERDUN

22 800

MOULIS

176 400

VERNET (LE)

9 100

DUN

59 300

NALZEN

60 400

VICDESSOS

115 500

DURFORT

17 300

ORGIBET

24 900

ENGOMER

83 800

PERLES CASTELET

90 000

TOTAL
ESThÉTIqUE RESEAUX

ARTICLE 8

COmmUNES

mONTANTS (€)

FOIX

78 900

LAROQUE D’OLMES

32 600

LAVELANET

41 600

LORP SENTARAILLE

48 700

MIREPOIX

25 400

MONTGAILHARD

26 800

PAMIERS

162 400

PEREILLE

50 500

ST JEAN DU FALGA

4 500

VERNIOLLE

ILLUmINATIONS 2008
COmmUNES

mONTANTS (€)

MONTAUT
Butte de l’ancien château

19 000

LAROQUE D’OLMES
Moulin de Cazals

12 500

TOTAL

31 500

54 800

TOTAL

3 945 000

526 200
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RACCORDEmENT
AU RESEAU
D’ELECTRICITE
Depuis le 1er janvier 2009
est entrée en vigueur la
réforme du financement des
raccordements aux réseaux
électriques, conformément aux
dispositions d’un arrêté du 17
juillet 2008 publié au Journal
Officiel du 20 novembre 2008.
Cette réforme met à la charge
de la collectivité en charge
de l’urbanisme, c’est à dire la
commune ou l’Etablissement
Public de Coopération
Intercommunale compétent en
matière d’urbanisme, une partie
du coût d’extension des réseaux.
Tout en souscrivant à l’objectif de
maîtrise de l’urbanisation à travers
une gestion plus raisonnée des
territoires communaux, ce mode
de financement des extensions
de réseaux électriques conduit
à un transfert des charges aux
dépens des budgets communaux.
Afin de récupérer tout ou partie
de cette contribution financière,
la commune ou l’EPCI compétent
en matière d’urbanisme peut
instaurer la PVR (Participation
pour Voirie et Réseaux) ou la TLE
(Taxe Locale d’Equipement).
Un décret du 28 août 2007 a
élargi la définition de l’extension
en y incluant le renforcement
et ainsi augmenté notablement
l’assiette de la contribution à
la charge des communes.
Les parlementaires ariégeois se
sont mobilisés pour demander une
révision de ce texte. En effet des
travaux d’extension ne peuvent
inclure des ouvrages modifiés
nécessitant un renforcement de
réseau, généralement financé par
le Fonds d’Amortissement des
Charges d’Electrification pour les
communes rurales et par ERDF
pour les communes urbaines.
Un groupe de travail s’est réuni
au niveau national au cours du
premier semestre 2009 pour
redéfinir clairement la notion
de travaux d’extension et
exclure toute ambigüité avec
les travaux de renforcement.
6

EDF / TEMPETE
Neuf ans après les tempêtes de décembre 1999,
la tempête Klaus a encore privé, à l’échelle nationale, des millions de foyers d’électricité. En Ariège,
l’impact a été atténué par rapport à 1999 en raison
d’un investissement d’ERDF ces trois dernières années sur la fiabilisation du réseau moyenne tension.
Ce constat n’est malheureusement pas partagé au
niveau national et le président du directoire d’ERDF,
Mr FRANCONY reconnaît que «la qualité de fourniture se dégrade et la sensibilité du réseau aux aléas
climatiques n’est pas supportable».
Les investissements au niveau national n’ont pas
été réalisés quand ils auraient dû être faits
puisqu’ils ont baissé de plus d’un tiers
entre 1992 et 2003 chutant de 2,4 à 1,6
milliards d’euros.
Hors les lignes aériennes basse et moyenne
tensions constituent 63% du réseau français. Son taux d’enfouissement est un des
plus bas d’Europe (38% pour la moyenne
tension et 35% pour la basse tension)
La FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) estime
qu’il faudrait investir 1,8 milliards par an
sur dix ans pour solutionner le problème
à l’échelle nationale. IL est donc capital

qu’ERDF choisisse prioritairement d’investir dans
la qualité quitte à moins rémunérer son actionnaire
EDF qui récupère 75% du bénéfice (302 millions
d’euros de résultat net en 2007).
Cette tempête a également mis en évidence les limites de la centralisation de certains moyens tels
que l’agence de conduite située à Toulouse. Ainsi,
en Ariège, des usagers qui auraient pu être ré alimentés dans des délais plus courts ont patientés
plusieurs heures avant qu’un feu vert ne soit donné
alors que la compétence technique sur le terrain
existe malgré tout encore.

EN BREF
• «Le congrès triennal de la FNCCR (Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies) à
laquelle adhère notre syndicat s’est tenu à Annecy du 21 au 25 septembre 2009.
• Le SDCEA enquête : afin de contrôler la bonne exécution par ERDF du contrat de concession auprès des usagers, une enquête est en cours auprès du grand public. Nous vous invitons à répondre
nombreux à ce questionnaire afin de mieux orienter notre action pour une amélioration constante des
services aux usagers.
• Bienvenue à Marc MARTIN qui est venu renforcer les équipes d’entretien de l’éclairage public. Rappelons que Daniel GONCALVES s’occupe de l’instruction des dossiers des autorisations d’urbanisme et
du raccordement des usagers au réseau électrique.
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CONSTRUCTION DU SIEGE DU SYNDICAT
Le Syndicat a décidé de construire de
nouveaux locaux pour accueillir l’ensemble de son personnel et regrouper ses
services répartis jusqu’alors sur deux sites
différents.
Cette nouvelle construction a été conçue avec
la volonté de donner une image emblématique
des activités du syndicat et l’objectif d’optimiser la qualité environnementale selon les cibles
de la démarche Haute Qualité Environnementale appliquée au bâtiment et aux aménagements extérieurs.
Les principales mesures significatives d’optimisation, énergétique et environnementale de ce
projet se déclinent ainsi :

Structure du bâtiment :

Une étude d’optimisation thermique dynamique réalisée dès la phase de conception
a permis d’améliorer les performances de
l’enveloppe du bâtiment et des divers équipements énergétiques, notamment le type
de matériaux utilisés, l’isolation thermique, la
qualité des vitrages, les apports solaires passifs,…

Chauffage et rafraîchissement :

Le chauffage du bâtiment est assuré par une
pompe à chaleur réversible Eau / Eau sur
nappe phréatique.

La température de l’air neuf utilisé pour la ventilation des locaux est régulée grâce à un système de puits canadien.

Utilisation de l’énergie solaire :

Une production d’électricité est assurée par
des modules photovoltaïques intégrés au bâtiment et connectée au réseau public d’électricité. La puissance de cette centrale est de 30
kW environ représentant une surface de capteurs de 230 m2.

Eclairage

L’éclairage naturel a été largement privilégié.
Les appareils sont dotés de luminaires à haut
rendement équipés de ballast électroniques et
de sources lumineuses à haute efficacité énergétique.

Eau :

Les eaux de pluie sont récupérées dans une
cuve enterrée et utilisées pour l’arrosage des
espaces verts, le lavage des sols et les usages
sanitaires.

Gestion énergétique :

Les différents équipements énergétiques assurant le chauffage, le rafraîchissement, la ventilation et l’éclairage des locaux sont pilotés de
manière à optimiser les plages de fonctionnement et à assurer une gestion performante de
l’énergie.
Cette construction a ainsi pour objectif de promouvoir les nouvelles technologies en matière
d’efficacité énergétique et de démontrer et
expliquer comment, grâce aux ressources naturelles locales, il est possible de produire de
l’énergie.

INFOS PRATIQUES :
• Nous écrire : SDCEA za Joulieu BP 10177
St Jean de Verges 09004 FOIX Cedex
• Nous contacter :
TEL : 05.34.09.85.30
FAX : 05.34.09.85.31
• Nos horaires d’ouverture : du lundi au
vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H
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En 2008, de nombreuses communes ont sollicité le Syndicat pour entreprendre un réaménagement esthétique du réseau électrique bien
souvent lié au réseau téléphonique.
Sur l’ensemble des dossiers en instance d’un

montant d’environ 6 millions d’euros, une trentaine seulement on été
traités en raison d’une dotation qui
depuis plusieurs années avoisine les
1 400 000 euros et regroupe le programme esthétique Article 8 :
547 000 euros et le programme
environnement tranche «C du
FACE» : 859 000 euros.

mI
RE
PO
IX

REAMENAGEMENT ESTHETIQUE
DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES

Une enveloppe certes suffisante
vis-à-vis de la demande mais
dont la mise en œuvre sur le terrain est facilitée par la convention signée
en 2006 avec France Télécom et à la
mutualisation de la redevance France
Télécom à laquelle les communes adhèrent.

Ainsi sur 293 000 euros de travaux engagés sur le réseau de télécommunication,
238 000 proviennent de cette redevance
mutualisée, la différence étant financée par
le Syndicat.

UNE DOTATION POUR LES COMMUNES DE HAUTE MONTAGNE
Le SDCEA a contribué en 2008 à une étude
nationale destinée à prendre en compte les surcoûts de travaux en zone de haute montagne.
L’exploitation des données recensées en
Ariège sur les chantiers réalisés pour les années 2002 à 2005 a mis en évidence que pour
les travaux lancés en zone de haute montagne
(21% du département), le coût du chantier au
mètre linéaire de ligne électrique construit est
70% plus élevé en technique aérienne et 83%
plus élevé en technique souterraine que pour
l’ensemble des autres communes du département.
En effet, difficulté d’approvisionnement, présence de roche en sous sol nécessitent de
réaliser les fouilles à la main, levage des sup-

ports à l’hélicoptère ou
amené à pied d’œuvre
et levage manuel sont
autant de contraintes
qui traduisent un surcoût pour les travaux
réalisés dans les communes de haute montagne.
En Ariège, 81 communes
sont concernées et 631
à l’échelle nationale réparties sur quinze départements.
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