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EDITO 
DU PRÉSIDENT

Vous retrouverez dans ce nouveau 
numéro de Lumières, certes 
les principaux programmes 
d’investissements réalisés par 
le SDE09 sur le département 
dans ses différents domaines 
d’intervention en 2016 mais je 
souhaite souligner la réussite et 
l’exemplarité de l’action menée 
par 9 Syndicats d’Energies et 
les métropoles de Toulouse et 
Montpellier au travers du réseau 
REVEO, lauréat des Trophées 
des Territoires Electro mobiles en 
décembre 2016.

Les Présidents des 13 Syndicats 
d’Energies de la Région ont décidé 
de dupliquer cette efficacité du 
travail collectif et de se regrouper 
au sein d’une entente baptisée 
Territoire d’Energie Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée et 
officialisée à Carcassonne début 
décembre 2016.

A cette occasion, le Sénateur 
François FORTASSIN, Président du 
Syndicat d’Energies des Hautes-
Pyrénées, aujourd’hui décédé et à 
qui je rends hommage, avait été 
élu premier Président de l’Entente.

Dès le 14 décembre 2016, une 
convention de partenariat a été 
signée entre l’Entente et la Région 
permettant aux SDE d’œuvrer plus 
étroitement au côté de la Région 
pour la Transition Energétique et lui 
permettre d’atteindre son objectif 
de première région à énergie 
positive d’Europe à l’horizon 2050.

Dans un souci de cohérence, 
l’Entente signera également en 
décembre 2017, un accord cadre de 
partenariat avec l’ADEME, visant à 
partager les informations, former 
les acteurs, stimuler le partage 
de projets dans le domaine  de 
l’énergie, sa maîtrise et son 
utilisation rationnelle au bénéfice 
des communes et des usagers 
ariégeois.

Le Président René MASSAT

M. Le Maire de LAVELANET, Marc SANCHEZ, a accueilli 

le Président et les élus du Comité Syndical, le 7 avril 

2017.

M. Le Maire a souligné le plaisir qu’il avait d’accueillir sur 

sa commune de Lavelanet ce moment fort du Syndi-

cat d’Energies qu’est son assemblée générale.

Il évoque les projets de travaux de restructuration du 

bourg centre de Lavelanet et notamment celui de re-

faire l’avenue principale de la ville dans le cadre de la 

Transition Energétique Pour la Croissance Verte pour 

lequel une convention a été signée entre la ville et le 

SDE09. Ces travaux donneront un aspect nouveau et 

attractif à la ville.

Le Président MASSAT a souligné le maintien au niveau 

national en 2016 de la teneur des aides à l’électrification 

rurale à une enveloppe de 370 millions d’euros. Pour 

l’Ariège la dotation globale affectée en 2016 à notre dé-

partement (4,684 M€) s’est traduite par une légère aug-

mentation de 1,43 % après quatre années de baisses 

consécutives. Il précise que cette tendance résulte 

d’une augmentation 27 % et 35% des programmes 

destinés à la sécurisation des réseaux par rapport aux 

aléas climatiques alors que les aides destinées aux 

renforcements et la dissimulation des réseaux conti-

nuent de diminuer respectivement de 5% et 10%.

Le 36éme congrès de la FNCCR en juin 2016 à Tours 

fut également abordé. Axé sur les intelligences terri-

toriales et le numérique, ce congrès a conforté le rôle 

éminent des services locaux de l’énergie, de l’eau, du 

numérique en matière de cohésion nationale.

Le nouveau modèle de cahier 

des charges de concession 

pour la distribution publique 

d’électricité, a été largement 

évoqué notamment au re-

gard des points fondamentaux 

constitués par les redevances 

de concession, la répartition de la maîtrise d’ouvrage 

et la communication des données de la concession.

L’échéance du contrat pour l’Ariège est en 2024 mais le 

Comité Syndical a autorisé le Président à entreprendre 

les négociations avec Enedis dans l’éventualité d’un in-

térêt à anticiper son renouvellement.

Laurent AZEMAR, vice président du SDE09, a rappelé 

l’importance de la mission de contrôle par le Syndicat 

des concessionnaires Enedis et Grdf . Il a souligné l’in-

térêt des investissements coordonnés sur le réseau 

d’électricité entre le SDE09 et Enedis garant du bon ni-

veau de qualité de l’électricité sur notre département 

comparable à celui de certaines zones urbaines où le 

réseau est majoritairement souterrain. 

Pour le gaz on note une augmentation de 0.7% des 

usagers (21682) fin 2015 et de 0.6% de la longueur du 

réseau qui totalise 595 Km sur les 40 communes des-

servies en gaz.

Concernant la transition énergétique, en complément 

du développement de la mobilité électrique et dans le 

cadre du mix énergétique, le Syndicat a décidé d’en-

treprendre deux études de faisabilité : l’une sur l’oppor-

tunité de l’implantation d’une station de distribution de 

Gaz Naturel pour véhicules (GNV) , l’autre sur le déploie-

ment de la mobilité hydrogène en territoire rural. Cette 

étude vient d’être subventionnée à 70% par l’ADEME.

Enfin une proposition de révision statutaire fut adop-

tée par le Comité Syndical portant notamment sur : 

le nouveau périmètre du SDE09 suite à l’adhésion de 

communautés de communes, l’introduction d’une 

compétence à la carte sur la 

distribution publique de chaleur 

et de froid et l’implication du 

Syndicat pour l’accompagne-

ment de ses adhérents dans 

la planification énergétique (TE-

PCV,PCAET)

Assemblée Générale du SDE09

BREVES
Départs
43 ans au service du Syndicat…
 Hélène DELRIEU a fait valoir ses droits à la retraite. A ce titre, le Président a tenu à la remercier 
pour tout le sérieux et la discrétion dont elle a su faire preuve tout au long de sa carrière. Tout le 
personnel du SDE09 lui souhaite une heureuse retraite aussi longue que sa carrière au Syndicat. 
Le Syndicat souhaite également une bonne retraite à Didier ANDREANI, anciennement em-
ployé par CEGELEC et qui a terminé sa carrière au sein des équipes du service éclairage public..

Arrivées
Le SDE09 souhaite la bienvenue à Fabien DERRAMOND, venu renforcer les équipes du 
service éclairage public ainsi qu’à Christelle MARTUCHOU qui prend la relève d’Hélène 
DELRIEU au service comptabilité.
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Révéo : Lauréat des Trophées
des Territoires Electro mobiles

Belle réussite pour le premier Pyrénées Révéo Electric Tour (PRET)
Le SDE09 a été partenaire 
avec les deux Syndicats 
d’Energies de l’Aude et des 
Pyrénées-Orientales de 
cet évènement, organisé 
par l’association LAME66, 
et dont le but était de pro-
mouvoir la mobilité élec-

trique sur un parcours exigeant (430km, 
5100m de dénivelé positif) en voiture élec-
trique en s’appuyant tout au long du par-
cours sur le réseau de bornes REVEO. 
L’étape d’AX-LES-THERMES, le dimanche 

1er octobre, a permis d’accueillir les 30 par-
ticipants à ce rallye. De nombreuses ani-
mations, expositions de voitures et deux 
roues à mobilité électrique se sont dérou-
lées sur le parvis du Casino et ont permis 

de faire découvrir au pu-
blic une belle variété de 
véhicules mobiles élec-
triques. Cette belle journée fut ainsi l’occa-
sion d’inaugurer deux bornes de recharge 
installées sur la ville d’AX-LES-THERMES. 

Le Ministère de l’Envi-
ronnement, de l’Ener-
gie et de la Mer a ac-
cueilli, le 13 décembre 
2016, la cérémonie de 
remise des Trophées 
des territoires Electro mobiles, créée en 2010.
A cette occasion, le réseau REVEO a été lau-
réat dans la catégorie «groupement de ter-
ritoires». Cette distinction qui récompense 
les collectivités au regard de leurs engage-
ments en faveur de la mobilité électrique, 
honore la pertinence du travail collectif mené 
dans le cadre du groupement constitué de 
9 syndicats d’Energies et des métropoles 

de Toulouse et Montpellier, pour développer 
le réseau de bornes de recharge REVEO de 
première ampleur à l’échelle nationale.
M. Bruno LECHEVIN, Président de l’ADEME, 
représentant la ministre Ségolène ROYAL, 
présidait la cérémonie. Il a souligné l’aide 
de l’Etat pour le développement de la mo-
bilité électrique auprès des collectivités no-
tamment au travers des investissements 

d’Avenir mis en œuvre par l’ADEME pour fi-
nancer le déploiement, des infrastructures 
publiques de recharge.
Laurent AZEMAR, vice président du SDE09 
était présent à cette cérémonie aux côtés 
des autres élus membres de REVEO pour 
recevoir le trophée faisant de REVEO le terri-
toire français le plus impliqué dans la mobili-
té électrique en 2016.

Révéo se déploie sur le territoire ariégeois.

Depuis l’inauguration de la 1ère borne de re-
charge à Foix, le 15 mars 2017, en présence 
de Mme La Préfète et de nombreux élus 

du département, les implantations et les 
inaugurations se succèdent et démontrent 
que le maillage du département avance à 

grands pas avec 22 bornes ouvertes au pu-
blic fin octobre 2017 et 35 prévues fin 2017.

REVEO est un réseau interopérable

Le SDE09 a signé des accords avec 8 opé-
rateurs de mobilité proposant des services 
de charge aux usagers grâce à la plate-
forme GIREVE. Celle-ci est mise en place 
par les pouvoirs publics pour faciliter la mo-
bilité électrique entre plusieurs réseaux de 

bornes. Ainsi les titulaires d’un badge de ces 
8 opérateurs peuvent avec celui-ci venir 
charger leur véhicule sur les bornes du ré-
seau REVEO Ariégeois. Réciproquement, les 
titulaires des badges REVEO peuvent avec 
le même badge charger leur voiture élec-

trique sur le réseau MOBIVE développé en 
Nouvelle Aquitaine mais également dans 
les départements limitrophes du réseau 
REVEO… de quoi rassurer les propriétaires de 
véhicule électrique et favoriser l’électro mo-
bilité.
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ECLAIRAGE PUBLIC - EXTENSION DE RESEAU
FINANCE A 50 % PAR LE CONSEIL 
DEPARTEMENTAL ET LE SDE09

COMMUNES MONTANTS (€) COMMUNES MONTANTS (€) COMMUNES MONTANTS (€)

ALBIES 15 000 DREUILHE 1 500

ARIGNAC 15 000 DUN 20 500 PAMIERS 50 000

ARROUT 9 500 ENCOURTIECH 10 500 PERLES-ET-CASTELET 5 000

ARTIX 7 500 ESCOSSE 4 000 PEYRAT (LE) 15 000

AULUS-LES-BAINS 15 000 EYCHEIL 15 000 PRAYOLS 15 000

AUZAT 15 000 FERRIERES-SUR-ARIEGE 15 000 PUJOLS (LES) 15 000

AXIAT 15 000 FOIX 50 000 RABAT-LES-TROIS-SEIGNEURS 15 000

AX-LES-THERMES 25 500 FOSSAT (LE) 28 000 RIEUX-DE-PELLEPORT 11 000

BALACET 11 000 GALEY 9 500 ROQUEFIXADE 8 000

BASTIDE-DE-BESPLAS (LA) 10 000 GANAC 10 000 SAINTE-CROIX-VOLVESTRE 15 000

BASTIDE-DE-LORDAT (LA) 10 000 GARANOU 10 500 SAINT-FELIX-DE-TOURNEGAT 8 000

BASTIDE-DE-SEROU (LA) 12 200 IGNAUX 6 000 SAINT-JEAN-D’AIGUES-VIVES 11 000

BETHMALE 15 000 ISSARDS (LES) 15 000 SAINT-JEAN-DU-FALGA 15 000

BONAC-IRAZEIN 15 000 LAPEGE 15 000 SAINT-JULIEN-DE-GRAS-CAPOU 2 500

BONNAC 2 500 LARCAT 15 000 SAINT-LIZIER 15 000

BORDES-SUR-LEZ (LES) 5 000 LASSUR 5 000 SAINT-PAUL-DE-JARRAT 14 200

CADARCET 15 000 LEZAT-SUR-LEZE 15 000 SEGURA 5 300

CAMON 15 000 LORP SENTARAILLE 15 000 SEIX 10 000

CAMPAGNE-SUR-ARIZE 15 000 LUZENAC 23 500 SEM 2 000

CARCANIERES 2 500 MAS-D’AZIL (LE) 4 500 SENTEIN 15 000

CARLA-BAYLE (LE) 9 600 MASSAT 10 500 TARASCON-SUR-ARIEGE 15 000

CAUSSOU 1 200 MERCUS-GARRABET 12 200 TAURIGNAN-CASTET 12 500

CAZAVET 14 200 MIREPOIX 23 000 TAURIGNAN-VIEUX 15 000

CLERMONT 3 500 MONTBEL 6 500 TEILHET 15 000

CONTRAZY 15 000 MOULIS 15 000 TOUR-DU-CRIEU (LA) 23 000

COUSSA 15 000 NALZEN 2 500 VARILHES 30 000

COUTENS 11 600 ORLU 3 000 VILLENEUVE-D’OLMES 15 000

CRAMPAGNA 30 000 ORNOLAC-USSAT-LES-BAINS 15 000 TOTAL 1 094 500 

PROGRAMME SECURISATION FACE S

COMMUNES MONTANTS (€)

AULUS-LES-BAINS 34 700

AX-LES-THERMES 7 000

BASTIDE-DE-BOUSIGNAC (LA) 84 600

BORDES-UCHENTEIN 80 100

CRAMPAGNA 10 300

DAUMAZAN-SUR-ARIZE 21 300

FOSSAT (LE) 93 000

LAGARDE 20 200

PAILHES 46 200

PRADIERES 66 400

SEIX 31 900

TOTAL 495 700

PROGRAMME SECURISATION 
FAIBLE SECTION

FACE S’

COMMUNES MONTANTS (€)

ARGEIN 27 400

ARTIGAT 43 700

BRASSAC 23 200

BRIE 8 000

CAMARADE 39 500

COUTENS 19 100

ERP 26 700

GALEY 26 000

HERM (L') 6 400

JUSTINIAC 31 500

LAPENNE 18 600

LEZAT-SUR-LEZE 25 100

MAZERES 80 000

RIMONT 22 800

SAINT-BAUZEIL 36 200

SAINT-PAUL-DE-JARRAT 42 700

SENTENAC-D'OUST 5 600

VENTENAC 66 200

TOTAL 548 700
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FONDS D’AMORTISSEMENT DES CHARGES D’ELECTRIFICATION
RENFORCEMENTS ET EXTENSIONS DE 

RESEAUX

COMMUNES
MONTANTS 

(€°)
COMMUNES

MONTANTS 

(€)
COMMUNES

MONTANTS 

(€)

AIGUES-VIVES 136 800 DUN 69 400 MONTFERRIER 15 100

ARIGNAC 82 700 DURFORT 69 600 MONTJOIE-EN-COUSERANS 5 500

ARRIEN-EN-BETHMALE 11 000 ENCOURTIECH 18 400 MOULIS 100 400

ARROUT 50 700 FOSSAT (LE) 95 900 PERLES-ET-CASTELET 101 400

AULUS-LES-BAINS 5 100 GARANOU 96 600 PUJOLS (LES) 44 900

BASTIDE-DE-SEROU (LA) 18 100 GESTIES 15 500 SAINT-AMADOU 101 300

BEDEILHAC-AYNAT 17 500 HERM (L') 6 700 SAINTE-CROIX-VOLVESTRE 30 600

BONNAC 92 200 LARCAT 90 700 SAINT-QUIRC 56 100

BRIE 94 700 LASSUR 16 800 SENTEIN 9 600

BURRET 62 500 LEZAT-SUR-LEZE 22 000 SOULAN 10 700

CADARCET 63 500 LUZENAC 85 800 TAURIGNAN-VIEUX 73 400

CAMPAGNE-SUR-ARIZE 15 600 MAS-D'AZIL (LE) 3 300 TOUR-DU-CRIEU (LA) 11 800

CARLA-BAYLE (LE) 5 200 MAZERES 89 100 VARILHES 77 100

CARLA-DE-ROQUEFORT 2 900 MERCUS-GARRABET 99 400 VEBRE 1 600

CHATEAU-VERDUN 3 300 MONTAUT 25 800 VENTENAC 26 300

CONTRAZY 20 500 MONTBEL 89 100 VERNAJOUL 44 600

COUSSA 54 800 MONTEGUT-PLANTAUREL 11 500 VICDESSOS 131 800

TOTAL 2 484 900

PROGRAMME ESTHETIQUE FACE C

COMMUNES 
MONTANTS 

(€)

ALBIES 56 000

CAZAVET 95 000

ENCOURTIECH 61 900

SALSEIN 103 100

TEILHET 38 800

TOUR-DU-CRIEU (LA) 73 700

TOTAL 428 500

PROGRAMME 
ESTHETIQUE

ART.8

COMMUNES MONTANTS (€)

AXIAT 103 600

EYCHEIL 38 600

FOIX 152 300

NIAUX 102 900

PAMIERS 12 900

SAINT-JEAN-DU-FALGA 62 100

TOTAL 472 400

PROGRAMME SDE09

COMMUNES
MONTANTS 

(€)
ALLIAT 58 700

AULUS-LES-BAINS 82 700

BASTIDE-DE-SEROU (LA) 92 500

CAPOULET-JUNAC 94 700

DALOU 2 500

FOIX 17 400

LAPEGE 145 200

LAROQUE-D'OLMES 7 900

LEZAT-SUR-LEZE 31 200

MAZERES 23 400

MONTJOIE-EN-COUSERANS 1 200

MOULIS 43 000

ORUS 2 300

PAILHES 5 400

RIEUX-DE-PELLEPORT 15 200

RIVERENERT 31 300

SAINT-BAUZEIL 3 500

SAINTE-CROIX-VOLVESTRE 44 500

SAINTE-SUZANNE 60 200

SAINT-FELIX-DE-RIEUTORD 77 900

SEIX 29 400

SURBA 2 400

VERNAJOUL 97 900

TOTAL 970 400



6

Les Syndicats d’Energies s’engagent pour la 
Transition Energétique en Occitanie et forment

1. FNCCR : Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
2. CGCT : Code Général des Collectivités Territoriales
3. ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
4. Région qui produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme

Dupliquer la réussite et l’efficacité de la dé-
marche entreprise pour la création du ré-
seau REVEO, à l’échelle de l’ensemble des 
13 départements de la région Occitanie Py-

rénées-Méditerranée, telle fut l’idée des 13 
présidents des Syndicats d’Energies lors du 
congrès national de la FNCCR1 en juin 2016.
La proposition d’une entente conforme au 

CGCT2 fut retenue et ses statuts adoptés à 
Carcassonne en décembre 2016 et baptisée 
Territoire d’Energie Occitanie Pyrénées-Médi-
terranée.

Les objectifs de l’Entente

Forts de leurs compétences et de leur rôle 
majeur d’acteur de la transition énergétique 
dans leurs départements respectifs, les 
Syndicats d’Energies d’Occitanie ont décidé 
de partager, mutualiser et de coordonner 
leurs actions sur toutes les thématiques qui 
peuvent relever de leur compétence et no-
tamment la production d’énergie, le contrôle 

de concession, l’efficacité énergétique (maî-
trise de la démarche, achat…), l’éclairage pu-
blic et l’éco mobilité.
L’ambition de l’Entente est ainsi d’être l’in-
terlocuteur privilégié des différents acteurs 
locaux et nationaux concernés par la pro-
blématique énergétique et notamment de 
la Région à qui la loi sur la Transition Energé-

tique pour la Croissance Verte confie le rôle 
de chef de file.

L’Entente partenaire de la Région et de l’ADEME3

Dès sa constitution, l’Entente a souhaité coo-
pérer avec la Région sur différents thèmes et 
contribuer ainsi à son ambition de devenir à 
l’horizon 2050, la 1ère Région à Energie positive4 
d’Europe.
A l’occasion du Salon Energaïa à Montpellier, 
le 14 décembre 2016, une convention de par-
tenariat a été signée avec la région dans la-
quelle celle-ci s’engage à apporter son soutien 
aux Syndicats d’Energies sur les axes straté-
giques suivants :
 y La distribution d’énergie, la coordination des 
réseaux d’énergie et les innovations réseaux, 
 y La planification énergétique territoriale aux 
côtés de la Région,
 y L’efficacité, la performance énergétique et 
l’éco-mobilité,
 y Le développement des énergies renouve-
lables,

 y Les échanges de données et l’observation 
énergétique, en lien avec l’Observatoire ré-
gional de l’Energie.

C’est avec la même logique d’accompagne-
ment de ces actions que l’Entente a travaillé à 
l’élaboration d’un partenariat avec l’ADEME sur 
six grandes thématiques : 
 yMaîtrise de l’énergie (bâtiments publics, éclai-
rage public/privé, autres équipements pu-
blics)
 y Développement des énergies renouvelables 
(chaleur et électricité)
 y Développement des réseaux intelligents et 
notamment les smart-grids
 y Promotion et développement de la mobilité 
décarbonée (technologies et usages)
 y Développement de montages techniques 
et financiers innovants pour aider au déve-
loppement des projets liés à l’énergie

 y Gouvernance territoriale en matière de tran-
sition énergétique

Lors de la conférence annuelle de l’Entente, le 
28 septembre 2017 au Pic du Midi, les 13 Pré-
sidents des Syndicats d’Energies d’Occitanie 
ont validé l’ensemble des thématiques et ont 
adopté le principe d’un partenariat avec l‘ADE-
ME qui prendrait la forme d’un accord cadre 
visant à soutenir la mise en œuvre de la tran-
sition énergétique en Occitanie pour une du-
rée de 4 ans. Sa signature pourrait intervenir 
mi-décembre à l’occasion du Salon Energaïa 
2017.Lors de cette réunion «au sommet» plu-
sieurs décisions furent également actées 
par les Présidents notamment sur la feuille 
de route 2018 de partenariat avec la Région, 
les réseaux intelligents et le renouvellement 
des cahiers des charges de concessions avec 
Enedis.



7

Réaménagement esthétique des réseaux 
électriques et téléphoniques
En 2016, le SDE09 a confirmé son effort fi-
nancier en direction des communes en 
maintenant un programme complémen-
taire de 1 000 000 d’euros destiné au réamé-
nagement esthétique des réseaux.
Le SDE09 témoigne ainsi sa volonté de 
soutenir les communes toujours nom-
breuses qui le sollicitent en matière d’en-
vironnement et d’esthétique malgré la 
baisse chronique des dotations annuelles 
qui dans ce domaine ont encore chuté de 
en 2016 de 10% par rapport à 2015.

Quelques chiffres :
 y Réseaux électriques : 31 chantiers ont ain-
si pu être traités pour un montant global

de 1 900 000 euros.
Parmi ces dossiers, 5 concernent des tra-
vaux sur 4 communes urbaines qui bé-
néficient, grâce à l’article 8 du Cahier des 
Charges de Concessions d’une aide du 
SDE09 et de ENEDIS.
 y Réseaux téléphoniques : en 2016, 

54 dossiers ont été menés à bien.
35 opérations de génie civil (enfouissement 
de gaines et chambres de tirage) sur 11,2km. 
Coût moyen d’une opération : 1 669 euros.
19 opérations de câblage ont permis de dis-
simuler 5,4km de réseau téléphonique.
Coût moyen d’une opération : 4 008 euros.
La contribution d’Orange s’est élevée à 
134 579 euros

Le SDE09 
a pour sa 
part dé-
pensé 300 
000 euros 
dont 227 
000 euros 
p r o v e -
nant de 
la rede-
vance d’occupation du domaine public due 
par Orange aux communes qui ont toutes 
accepté de mutualiser cette redevance 
afin de la réinvestir dans la dissimulation 
des réseaux téléphoniques.

Energies renouvelables
Le Syndicat possède une centrale solaire 
photovoltaïque sur la toiture de son siège 
réalisée lors de la construction de celui-ci en 
2009. Cette centrale est composée de 180 
modules représentant une surface de 230 
m2 et une puissance de 29 kW. La produc-
tion électrique s’élève à 30 000 kwh environ 
par an.
Cette expérience permet au Syndicat de 
proposer à ses communes adhérentes une 
assistance dans la réalisation de projets 
utilisant des énergies renouvelables. 
Même si les conditions tarifaires sont désor-
mais moins favorables à ce dispositif, l’instal-
lation de modules photovoltaïques intégrés 
à un bâtiment peut raisonnablement être 
envisagée lors de rénovation ou de nou-

velles constructions de bâti-
ment public.
Le Syndicat peut aussi assurer la maîtrise 
d’ouvrage de certains projets pour le compte 
des collectivités locales. Une installation a 
ainsi été réalisée, en fin d’année 2016, sur 
la toiture de l’église de Crampagna, dans le 
cadre d’une opération de rénovation menée 
par la commune. La puissance est de 9 kva 
pour un cout global de 25 000 €HT.

Alos avant

Alos après

Eglise de Crampagna

Eclairage Public
Le Syndicat a réalisé au cours de l’année 
2016 plus de 120 opérations représentant un 
montant global moyen de 1 200 000 € de tra-
vaux. 
Un gros effort est fait sur le remplacement 
des équipements vétustes par des équi-
pements plus performants et moins éner-
givores, notamment en ce qui concerne les 
luminaires de type boule équipés de lampes 
à vapeur de mercure.

Ax-les-Thermes

Gare de Foix Terrain de tennis Ferrières
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L’Agence Locale de l’Énergie du 
département de l’Ariège (ALEDA)
GILLES LAUVRAY DE L’ESPACE INFO ÉNERGIE «EIE» (CONSEILLER POUR LES PARTICULIERS D’ALEDA)
 y Plus de 300 RDV par an : à l’agence à St 
Jean de Verges et depuis deux ans possi-
bilité par téléphone, le conseiller a présenté 
un nouveau moyen de RDV pendant la se-
maine de la mobilité «la vidéo-conférence» 
(pas de déplacement et de frais d’essence) 
mais le conseil à l’agence est plus pratique 
et plus humain. Plus d’info http://aleda09.
fr/13-temoignages.html

 y De plus en plus de particuliers nous 
contactent suite à des APPELS TÉLÉ-
PHONIQUES sur des OFFRES TROP SÉ-
DUISANTES (isolation à 1€, Aérovoltaïque…). 
Avant de signer, prenez contact avec nous 
pour un maximum d’infos sur TOUTES vos 
possibilités d’aides pour vos travaux.
 y Avec la saison froide, les animations de 
la THERMOGRAPHIE reprennent, les com-
munes intéressées doivent contacter 
ALEDA (05 34 14 63 81) pour s’inscrire,

 y L’animation «Familles a Énergie Positives 
(FAEP)» continue pour la 5° édition, ce défi 

l’année dernière a fait ga-
gner aux familles partici-
pantes 200€/an simple-
ment avec des conseils 
sur la maitrise de l’énergie, 
du chauffage… et aussi 
avec des Éco-gestes…

NOUVELLES DISPOSITIONS POUR 
LES AIDES SUR LA RÉNOVATION 

ÉNERGETIQUE DES MAISONS.
Mise à jour régulière sur notre site internet 

à la page Particuliers : http://aleda09.
fr/113-10-presentation-aides.html

Le Conseil en Energie Partagé - Didier BORDENEUVE
Un outil d’aide à la décision pour les Collectivités

Consiste à mutualiser, entre plu-
sieurs petites communes, les 
compétences d’un conseiller, pour 
maîtriser et réduire les consomma-
tions et dépenses énergétiques du 
patrimoine communal et dévelop-
per les solutions faisant appel aux 
Energies Renouvelables.

1-DIAGNOSTIC
Il assure la compta-
bilité énergétique et 

le suivi des consommations du pa-
trimoine de votre commune.

2-ANALYSE
Il vous apporte 
des préconisations 

pour réduire les dépenses et les 
consommations d’énergie de la 
commune.

3-ACCOMPAGNEMENT
Il vous 
a c c o m -
p a g n e 
dans la 

mise en œuvre d’un plan d’actions 
et la recherche de financements.

4-ANIMATION
Il assure l’animation et la sensibi-
lisation des acteurs locaux et no-
tamment des 
usagers des bâti-
ments.

Infos pratiques • 05.34.14.63.81 du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et 13h30 à 17h00 ; vous serez accueilli sur RDV 
Adresse : ALEDA - Za Joulieu - BP 10177 St Jean de Verges - 09004 FOIX cedex • Site internet : www.aleda09.fr

ANIMATION SCOLAIRE

ANIMATION THERMOGRAPHIQUE

Animation Transition Energétique - Maxime VANDAELE
Pour l’année 2016, M. VANDAELE qui est en 
charge de l’animation, le développement de la 

filière bois énergie et des Energies Renouve-
lables a réalisé 6 analyses d’opportunités ; elles 
ont pour but d’étudier la viabilité d’un projet et 
1 avis technique sur une étude de faisabilité. 
Dans sa mission d’accompagnement de pro-
jet énergie renouvelable, il a suivi la réflexion et 
le développement des projets du Conseil Dé-
partemental 09 pour alimenter les actuelles 
et futures chaufferies des collèges Ariègeois 
avec le bois d’élagage de bord de route.
28 chaufferies d’une puissance cumulée de 

5,7 kW ont étés suivies et 44 échantillons 
bois ont été prélevé pour le suivi de quali-
té de combustible. Avec 9 plateformes bois 
déchiqueté sur le département, son rôle est 
d’assurer un accompagnement pour le sui-
vi de séchage et qualité de combustible. En 
septembre 2016, la nouvelle plateforme bois 
énergie de l’ASL située à MONTEGUT-PLAN-
TAUREL a effectué une première période de 
production de plaquette forestière avec l’ap-
pui de l’animateur.

Broyage Plaquette




