
Le Sdee 47



Sommaire
Découvrir le Sdee 47 ................................. 5

Des missions historiques ............................ 6 - 7

De nouveaux services ................................ 8 - 9

Dans quel cadre le Sdee 47 peut intervenir
pour le développement du haut débit ? ....... 10 - 11

Les propositions techniques d’intervention
du Sdee 47............................................... 12 - 13

Le Sdee 47 : un outil privilégié pour 
l’aménagement numérique concerté 
en Lot-et-Garonne ................................... 14 - 15





5

Découvrir le Sdee 47

Créé en 1953 à l’échelle départementale, le Sdee 47 est un Établissement
Public de Coopération Intercommunale qui regroupe aujourd’hui 
l’ensemble des 319 communes du Lot-et-Garonne, réparties sur 7 secteurs
géographiques.

● Il est l’unique autorité organisatrice du service public de distribution
d’électricité sur le département, chaque commune lui ayant transféré cette
compétence.

● Il met ses compétences à la 
disposition des collectivités pour
répondre à leurs besoins en matière
d’éclairage public, d’électricité et
dans le domaine plus général de
l’énergie comme les énergies
renouvelables et la maîtrise de la
demande d’énergie.

● Le Sdee 47 est administré par
un comité syndical, composé de
délégués élus par ses communes
adhérentes et par un bureau élu
par le comité.

● Au 1er janvier 2011, il exercera
également le pouvoir concédant

de la distribution publique de gaz pour la plupart des communes desservies
du Lot-et-Garonne, celles-ci lui ayant transféré cette compétence.
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● Par transfert de la compétence « électricité » de ses communes membres,
le Sdee 47 est propriétaire des réseaux basse tension et pour partie des
réseaux moyenne tension réalisés dans le département.

● Unique autorité concédante en Lot-et-Garonne pour l’électricité, 
le Sdee 47 a confié, par le biais d’un contrat de concession et d’un cahier
des charges spécifique, la gestion du service public de distribution 
d’énergies électrique à ERDF. A ce titre, le Syndicat doit s’assurer du bon
accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des
charges de concession qui engage tant le distributeur ERDF que les 
fournisseurs aujourd’hui multiples (cahier des charges signé par le Sdee 47
et ERDF le 1er octobre 1992 pour une durée de 25 ans).

LES TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION

● Le cahier des charges de 1992 énonce les règles de répartition de la 
maîtrise d’ouvrage des travaux d’électrification entre le Sdee 47 et le
concessionnaire, en fonction d’une part de la nature des travaux 
considérés (extensions, renforcements, opérations esthétiques,...) et 
d’autre part leur localisation en zones de régime urbain ou rural.

● Le Sdee 47 exerce des missions de maître d’ouvrage des travaux 
d’électrification pour de nombreux projets d’embellissement de bourgs ou
de traverses d’agglomération en enfouissant les réseaux sur l’ensemble des
communes du département.

● Il réalise les renforcements, les extensions, les effacements et la 
sécurisation des réseaux électriques des communes rurales du 
Lot-et-Garonne.

Assurer la distribution publique d’électricité
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Des missions historiques

LES TRAVAUX D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Pour les travaux sur les réseaux d’éclairage public, le Sdee 47 exerce la 
mission de maître d’ouvrage délégué par convention pour le compte des 
communes qui en font la demande. Il propose également de réaliser la
maintenance préventive et curative des installations existantes. En 2009,
287 communes ont confié cette mission au Syndicat.

LES TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATION

Le Syndicat assure la mission de maître d’ouvrage délégué et 
participe au financement des travaux de dissimulation des câbles 
téléphoniques lorsqu’ils sont installés sur des poteaux du réseau électrique,
appelés « appuis communs ». Dans les faits, cela correspond à environ 40%
du réseau de France Télécom.

en Lot-et-Garonne en tant qu’autorité concédante

Place Viçose - Clairac



LA MAÎTRISE ET LE DÉVELOPPEMENT D’ÉNERGIES NOUVELLES

● Le Sdee 47 propose un service d’aide
et de conseil aux communes pour la 
maîtrise de la demande en énergie (MDE)
et le développement des énergies 
renouvelables (EnR).

● En 2008, il a passé une convention
cadre avec la Préfecture de Lot-et-
Garonne visant à soutenir le défi 
climatique et énergétique par le développement des énergies renouvela-
bles et la maîtrise de la demande d’énergie.

● Dans ce cadre, il a entrepris des audits énergétiques des bâtiments et de
l’éclairage public et mis en place des actions de suivi et d’analyse des
consommations au profit des communes (41 communes auditées en 2010).

● Il soutient également la réalisation d’études ou travaux ayant pour objet
aussi bien la production électrique (en site isolé ou en raccordée réseau)

que la production thermique en fonction des 
énergies disponibles sur le Lot-et-Garonne.
Son objectif est d’inciter les collectivités à se 
diriger vers une utilisation rationnelle de l’énergie.

● Fin 2009, le Syndicat a créé une régie dotée de la
seule autonomie financière pour la production
d’énergies renouvelables. La régie peut 
notamment réaliser au profit des communes, des
installations photovoltaïques sur les bâtiments
communaux mis à disposition par le biais d’un
bail emphytéotique.

Moquette chauffante - Piscine Monflanquin
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De nouveaux services

LE GAZ

● Dans le cadre des changements de statut du Syndicat en 2007, celui-ci
s’est vu attribuer deux nouvelles compétences optionnelles qu’il pourra
exercer pour le compte des communes qui en font la demande et 
notamment :

« La compétence d’autorité organisatrice des missions de service
public afférentes au développement et à l’exploitation 

des réseaux publics de distribution de gaz »

● A la demande de certains maires du département, le Sdee 47 va 
pleinement exercer cette compétence dès le 1er janvier 2011. Le transfert du
pouvoir concédant des communes desservies est en cours.

● Le Syndicat va ainsi proposer un nouveau service d’expertise pour le
gaz, et pourra exercer un réel contrôle de la sécurité et la qualité du gaz
incombant au gestionnaire du réseau de distribution, ce contrôle 
nécessitant des moyens dont ne disposent pas forcément les communes isolées.

9S’ouvrir à de nouvelles compétences



LE NOUVEAU CADRE LÉGISLATIF EN FAVEUR DU NUMÉRIQUE

● La loi relative à la lutte contre la fracture numérique du 17 décembre 2009,
dite « Loi Pintat », du nom du Président de la FNCCR (regroupant 
notamment les syndicats d’énergie de France), a créé :

● les schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique 
unique sur un même territoire établis à l’initiative des collectivités 
territoriales ;

● le Fonds d’aménagement numérique
des territoires.

● Cette loi complète le nouveau cadre
législatif et réglementaire à disposition des
collectivités : décrets « connaissance des
réseaux »(1), « couverture de service » (2).
Ces deux décrets sont des outi ls  
législatifs facilitant la mutualisation :

● information systématique des collectivités et des opérateurs sur les 
travaux des réseaux aériens ou souterrains dans le but de favoriser la
pose de fibre optique ; 

● création d’un mécanisme visant à permettre à une collectivité ayant
contribué au financement de l’enfouissement d’une infrastructure de
réseau électrique ou de communication électronique de détenir un
droit d’usage pour poser notamment des fibres.

(1) Décret n°2009-167 du 12 février 2009 relatif à la communication d’informations à l’Etat 
et aux collectivités territoriales sur les infrastructures et réseaux établis sur leur territoire.

(2) Décret no 2009-166 du 12 février 2009 relatif à la publication des informations 
sur la couverture du territoire par les services de communications électroniques
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Dans quel cadre 



le Sdee 47 peut intervenir pour le
le développement du haut débit ?

EXTRAIT DES STATUTS DU Sdee 47 
RELATIFS À LA TÉLÉCOMMUNICATION
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« Prestations de service exercées par le Sdee 47 »

« 2.1-3-b Le Syndicat exerce, par convention de mandat conformément aux
dispositions de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 (loi MOP), pour le compte
de ses membres qui en font la demande, les travaux relatifs aux réseaux et
infrastructures de télécommunication, notamment au titre des opérations
environnementales dans le cadre d’extension de réseaux ou conduisant à
l’enfouissement coordonné de l’ensemble des réseau ».

« Autres activités » 

2.6-6 l’utilisation de l’informatique, des nouvelles techniques d’informa-
tion et de communication, notamment pour la mise en place de systèmes
d’informations géographiques (SIG) ;

2.6-7 le conseil, l’assistance administrative, juridique et technique :

● dans le cadre des relations avec les opérateurs 
de télécommunications ;

● pour la réalisation et l’exploitation de réseaux 
de télécommunications et de vidéo communication. »

Respecter le cadre réglementaire



Les propositions 

L’ANTICIPATION : RÉALISATION D’INFRASTRUCTURE EN ATTENTE
DE LA FIBRE OPTIQUE

● 50 à 80 % des coûts de déploiement de la fibre optique relèvent du
génie civil. Or, les communes peuvent constituer à moindre coût un 
patrimoine de fourreaux à l’occasion de travaux de voirie ou d’enfouis-
sement d’autres réseaux.

● Les autres avantages : pas de désagrément de
chantier lors de l’arrivée de la fibre, 
fourreaux mis à disposition des opérateurs
dans des conditions économiques incitatives…

● Le Sdee 47 réalise une centaine de km de 
tranchées en Lot-et-Garonne par an.

● A l’occasion de travaux d’enfouissement 
du réseau électrique, la commune peut confier 
au Syndicat la maîtrise d’ouvrage de 
l’enfouissement coordonné du réseau de 
télécommunication, en partenariat avec France
Télécom, mais aussi la maîtrise d’ouvrage de la pose de fourreaux en
réserve, voire seulement celle-ci, pour une plus-value minime.

L’UTILISATION DES APPUIS AÉRIENS DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

● Divers textes enjoignent aux syndicats d’électrification de laisser utiliser
les supports de lignes aériennes pour les besoins des opérateurs de 
communications électroniques.

● Un modèle national de convention existe à cet effet entre autorité 
concédante (syndicat) / concessionnaire / opérateur du réseau / collectivité
maître d’ouvrage ; cette convention est en cours de réaménagement.

Enfouissement - Lamontjoie
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techniques d’intervention du Sdee 47
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● Le maître d’ouvrage peut allier plusieurs techniques sur un territoire pour
un même réseau de communication, dont la fibre optique sur le réseau
public d’électricité BT et HTA. 

La place disponible sur les supports et les contraintes de séparation des 
terres obligent à limiter à deux le nombre d’opérateurs accueillis sur 
chaque appui commun. 

La nappe des câbles exploités par chaque opérateur repose sur une traverse
(deux au maximum par appui) et comprend au maximum, entre deux
appuis, trois câbles de réseau et cinq câbles de branchement.

● Le service publ ic de 
distribution d’électricité
demeure prioritaire sur le 
service public d’établissement
et d’exploitation d’un réseau
en fibre optique.

● La convention garantit 
l’indépendance financière
entre les deux activités.

● La collectivité organisatrice du service public local de communications
électroniques doit définir les modalités d’un accès non discriminatoire des
opérateurs aux capacités d’accueil de fibres optiques par le réseau 
électrique.

● L’économie liée à l’adossement à l’infrastructure existante du réseau de
distribution d’électricité est substantielle.

Participer au développement du numérique



Le Sdee 47 : un 
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Il propose d’agir de diverses façon afin de participer au 

développement du numérique en Lot-et-Garonne :

● Le Sdee 47 s’engage à signaler ses travaux au porteur du Schéma
Directeur d’Aménagement Numérique - et à défaut au Préfet - 
(article L.49 du CPCE)

● Le Sdee 47 peut mettre à disposition ses ouvrages pour les besoins
en communications électroniques (article 3 cahier des charges de
concession et Décret du 29 juillet 1927)

● Les ouvrages du Sdee 47 peuvent accueillir les réseaux de com-
munications électroniques et les faire bénéficier des servitudes
acquises (CPCE, article L.45-1)

la réalisation de 100 km de tranchées par an

892 clients raccordés HTA

319 communes adhérentes

9 415 km de réseau BT

20 millions d’investissement par an

187 060 clients raccordés 
en Basse Tension

7 524 km de réseau HTA

25 agents

Le Sdee c’est



Syndicat Départemental d’Électricité et d’Énergies de Lot-et-Garonne
26 rue Diderot - 47031 Agen Cedex
Tél. 05 53 77 65 00 - Fax 05 53 47 60 23 www.sdee47.fr
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