
ous voulons ce bulletin d’information plus ouvert à notre temps et plus attractifs pour
nos lecteurs. Plus coloré, plus dynamique, chaque article est identifié par un code couleur

qui suivra désormais toutes les documentations du Syndicat et vous guidera dans votre
lecture. Vous retrouverez par exemple en rouge, les articles portant sur l’électrification,  en

vert ceux traitant d’énergies renouvelables ou encore en jaune ceux portant sur l’éclairage
public. (Retrouvez la légende ci-contre)

Dans l’actualité, le concessionnaire ERDF a remis au Sdee 47, comme il en a l’obligation, le Compte
Rendu d’Activités de la Concession (CRAC) le 29 juin dernier. Depuis le 21 janvier 2011 et

l’acquisition de la compétence gaz par le Syndicat, GrDF  a aussi obligation de rendre compte de
son activité ; ce qui a été fait le 5 juillet dernier. 

Le Sdee 47 confirme sa volonté d’entretenir une relation de proximité avec les collectivités en collaborant
le plus efficacement possible avec ERDF et GRDF.

Depuis le début de l’année, plusieurs conventions ont été signées avec ces deux entités, afin de continuer à
mettre en œuvre pour les clients, des engagements primordiaux définis respectivement dans le cahier des

charges de concession.

En termes d’éclairage public, nous sommes aujourd’hui face à des mutations importantes. Un certain nombre
de lampes énergivores sont amenées à disparaître du parc éclairage public français d’ici 2015.

Les luminaires à boules sont encore trop largement présents dans nos communes alors qu’ils s’avèrent peu
efficaces. En effet, seulement 30 % de leur lumière est effectivement exploitable : 35 % de la lumière est absorbée

par la boule elle-même et que 35 % est perdu en pollution urbaine du fait de leur orientation vers le ciel.

La technologie LED en éclairage est prometteuse, offrant d’importantes économies d’énergie comme vous avez pu
le constater lors de la journée départementale de l’éclairage public durable, organisée le 12 juin dernier dans nos
locaux. 

Il est possible aujourd’hui de s’éclairer mieux, de manière durable et en consommant moins. 

Dans une commune, l’éclairage public, représente en moyenne 17 % des consommations énergétiques et 23 % de la
facture énergétique ; 48 % de la consommation électrique et 38 % de la facture d’électricité.

Le potentiel de réduction des consommations est énorme. Le remplacement de ballons fluorescents 125 W par des
lampes sodium de 70 W par exemple peut apporter 40 % d’économies (économies permettant de financer la rénovation
de certaines installations).

Le Sdee 47 s’inscrit dans une démarche de développement durable.  L’objectif est de trouver le juste équilibre entre vos
besoins d’éclairage et leurs impacts sur l’environnement.

Il faut anticiper la disparation des ballons fluorescents et nos équipes sont là pour vous accompagner dans vos
programmes de réhabilitation de votre patrimoine éclairage public !

Vous retrouverez donc dans ce nouveau Synergie, sans surprise mais du moins je l’espère avec intérêt, ce qui constitue
au quotidien les engagements multiples du Sdee 47.
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Raccordement à Estillac : 
le système de forage dirigé

Dans le cadre de la construction d’un lotissement à
Estillac, le Sdee 47 devait raccorder le réseau sur une
source électrique se trouvant sur une commune voisine.
Pour cela, il fallait franchir la rivière qui sert de
frontière naturelle entre les deux communes. Pour la
première fois, la SPIE maître d’œuvre de ces travaux
utilise la technique du forage dirigé.

Le forage dirigé permet d'installer une conduite sous
un obstacle, comme une rivière ou une route, sans
perturber le milieu environnant. Contrairement à la
technique du forage horizontal, la trajectoire courbe
d'un forage dirigé permet de faire passer la conduite
sous des obstacles en partant de la surface, de sorte
qu'aucune excavation importante n'est requise.

La technique du forage dirigé s'exécute en
3 phases :

1re phase : Le tir pilote
Le tir pilote permet de créer un premier tunnel de faible
diamètre qui servira ensuite de guide pour les
opérations d'alésage. Cette opération nécessite une
excellente coordination entre le foreur et l'ingénieur de
guidage.
Une fosse située au départ du forage sert à contenir
les exédents de boue. Une fosse est également
nécessaire à l'arrivée.

2e phase : L'alésage

À l'issue du tir pilote, le train de tiges revient sur ses pas
par traction de la foreuse. Nous passons alors à la
phase d'alésage : la tête de forage est  remplacée par
un aléseur dont la rotation va permettre d'agrandir le
tunnel creusé à la dimension de la conduite à poser.

L'alésage est réalisé grâce à des aléseurs de différents
diamètres et types selon la composition du sol.

Lorsque le fourreau sort du sol, au point de départ, on
le sépare de l'aléseur et il est, dès lors, possible de
raccorder le forage au réseau existant.

3e phase : La traction du tube ou du fourreau
Lorsque le tunnel de forage est à son diamètre final, le
fourreau ou la canalisation sont tirés à l'aide d'une
tête de tirage étanche empêchant l'entrée de boue de
forage.
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Le montant total de ces 2 réductions peut varier
de 40 à 60 % selon le nombre de personnes
que compte le foyer. Il peut représenter jusqu’à
140 € TTC par an.

Depuis le 8 mars 2012, l’attribution des tarifs
sociaux est automatique. 
Les personnes concernées reçoivent une
attestation leur indiquant qu’elles en bénéficient,
sauf opposition de leur part dans un délai de
15 jours. 

Pour plus d’informations sur les tarifs sociaux,
vous pouvez contacter, du lundi au vendredi, de
9 h à 18 h, le numéro vert (gratuit depuis un
poste fixe) suivant : 
N° vert TPN : 0 800 333 123

Tarif de Première Nécessité !
Certains consommateurs peuvent bénéficier pour
leur résidence principale d'un tarif social « de
première nécessité » (TPN) pour alléger le montant
de leurs factures d'électricité.
Le tarif social s'adresse aux personnes dont les
ressources n'excèdent pas les plafonds de
ressources pour l'obtention de la couverture maladie
universelle complémentaire (CMU-C). 

Le tarif social de l'électricité ouvre droit à 
une réduction de l'abonnement en électricité, et
à une réduction sur les 100 premiers kilowattheures

consommés par mois. 



Données 
géographiques
partagées !

Garantir la continuité d’alimentation
électrique

Mercredi 18 avril 2012, le Sdee
47 et GrDF ont signé une
convention de mise à disposition
des données numériques géo-
référencées relatives à la représen-
tation à moyenne échelle des
ouvrages gaz naturel.

Ces données numériques correspon-
dent à une « capture » de plans à
un instant T et ne remplacent en
aucune manière les éléments
cartographiques nécessaires à la
réalisation de travaux (DT/DICT et
plans).

Le contrat de concession de
distribution publique de gaz naturel
signé le 21 janvier 2011 prévoyait
un échange de plans des réseaux de
gaz naturel par commune, une fois
par an.

Les communes ayant transféré leur
compétence gaz au Sdee 47
pourront disposer de ces données
numérisées des réseaux via une
interface SIG (Système d’Information
Géographique) mise en place par le
Sdee 47, représentant leur réseau
de gaz naturel et leur patrimoine.

Les 5 Syndicats d’Aquitaine
au salon des élus locaux
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■ Le Sdee 47 a recruté une stagiaire au
sein du service EnR-MDE jusqu’au mois
de septembre. Estelle Boyer assure la
transition avec le départ de François
Chaleix et s’occupe du suivi énergétique
des communes qui ont participé à la
démarche d’audits en 2010 et 2011.
Elle réalise quelques diagnostics
sur les bâtiments communaux ainsi que
des diagnostics éclairage public en
relation avec ce service.

■ La commission du personnel se
réunira le 10 juillet prochain pour
recruter un rédacteur d’actes authen-
tiques sous la responsabilité du service
juridique.

Jean GALLARDO,
Président du Sdee

47 et René PICHAN, Directeur
d’ERDF en Lot-et-Garonne ont signé, le
28 mars 2012, deux conventions visant
à garantir la continuité d’alimentation
électrique des clients.

Convention « Travaux sous tension » 
Cette convention a pour objet de
minimiser la gêne occasionnée aux
clients lors de travaux du Sdee 47 sur
le réseau de distribution électrique. 
ERDF et le Sdee 47 construisent des
ouvrages de distribution publique pour
développer, renforcer et sécuriser le
réseau. 
Afin de réduire le temps de coupure,
lors du raccordement de ses ouvrages,
le Sdee 47 privilégie les travaux sous
tension (TST) et la pose de groupes
électrogènes. Cette prestation étant
exclusivement réalisée par ERDF, les
partenaires ont défini, dans le cadre de
cette convention, les conditions
techniques et financières d’une inter -
vention.

Convention « Gestion de crise » 
La seconde convention porte sur la mise
en œuvre d’un dispositif réactif et
efficace, entre les deux parties, en cas
de situation de crise*.

■ Les partenaires s’appuieront sur le
réseau des correspondants de crise des
communes (désigné par les maires et
instauré suite à la tempête KLAUS) pour
échanger sur la situation de la desserte
électrique.
■ Le Sdee 47 mobilisera son personnel
technique pour prêter main forte aux
salariés d’ERDF pour la localisation des
incidents, en liaison avec le réseau des
correspondants de crise.
■ Le Sdee 47 et ERDF ont travaillé de
concert afin d’identifier et de sécuriser
au moins un site par commune qui sera
réalimenté en priorité, le cas échéant.
■ Des échanges quotidiens entre les
deux entités seront organisés sur l’état
d’avancement des remises en service.
Cet accord permet une synergie entre
le Sdee 47 et ERDF dont l’objectif
principal est de réalimenter tous les
clients dans les meilleurs délais, en
liaison étroite avec les collectivités
locales. 

*La situation de crise est décrétée dès
l’activation de la cellule de crise par la
préfecture.
Retrouvez l’interview de Monsieur
Gallardo dans la lettre « ERDF et Vous »
que vous pouvez télécharger sur
www.sdee47.fr

( S a l o n d e s É l u s L o c a u x
d’Aquitaine) est une déclinaison
locale du célèbre Salon des
mai res e t des co l l ec t i v i t é s
locales (SMCL) à Paris.
Selon l’association des maires de
Gironde, à l’initiative de ce projet,
il était nécessaire de mettre en place
une manifestation pour créer des
liens entre les différents élus de
Gironde mais aussi avec ceux des
autres départements d’Aquitaine. Il
s’agit donc d’un grand rendez-vous
régional durant lequel prestataires
de la commande publique et
collectivités se rencontrent et échan-
gent sur des enjeux communs :

urbanisme, aménagement, finan-
ces… (Environ 600 personnes
exposantes).
É lus munic ipaux, consei l lers
généraux et régionaux, parle-
mentaires, cadres territoriaux,
agents des collectivités locales, ils
é taient 1 850 vis i teurs pour
ce premier salon à venir échan-
ger durant deux jours.
À l’occasion de ce premier salon
des élus locaux d’Aquitaine, les
5 Syndicats dépar tementaux
d’énergies de la région ont décidé
de se regrouper et de mutualiser
leurs moyens sur un même stand.

Pour plus de renseignement sur

le   SELAQ : www.amg33.fr

Le SELAQ 



■ Budget principal 2011 - Décision modifi-
cative n° 5.

■ Taxe sur la consommation f inale 
d’électricité - Fixation du coefficient
multiplica-teur unique applicable au tarif.

■ Compte Rendu annuel d’Activité de la
Concession de distribution d’énergie élec-
trique présenté par ERDF sur l’année 2010.

■ Avenant n° 1 à la procédure adaptée
portant sur la maîtrise d’œuvre des
travaux d’extension des locaux des
services techniques du Sdee 47.

■ Convention avec GRDF portant sur la
mise à dispos i t ion des données
numériques géoréférencées relatives à la
représentation à moyenne échelle des
ouvrages gaz, objet des concessions de
distribution publique.

■ Convention avec GDF Suez portant sur la
mise à dispos i t ion des données
numériques géoréférencées relatives à la
représentation à moyenne échelle des
ouvrages gaz, objet des concessions de
distribution publique de propane.

Comité Syndical
du 27 septembre 2011

■ Budget principal 2011 - Décision modifi-
cative n° 7.

■ Budget principal du Sdee 47 : autorisation
d’engager, de liquider et de mandater des
dépenses d’investissement avant adoption
du budget primitif 2012.

■ Transfert de l’actif du Syndicat Inter-
communal de Casteljaloux au Sdee 47.

■ Transfert de l’actif du Syndicat Intercom-
munal de Cancon Monclar au Sdee 47.

■ Modification du forfait annuel pour la
maintenance éclairage public à compter
de 2012.

■ Avenant n° 1 à la convention de conces-
sion portant sur la distribution publique en
gaz naturel avec GRDF.

■ Avenant n° 2 à la convention portant sur
la maintenance de l’éclairage public de
communes de la CAA (prestation
complémentaire à intégrer au forfait
annuel).

■ Convention d’adhésion au service
« Sécurité du système d’information » du
CDG 47.

■ Convention entre le Sdee 47 et ERDF
portant sur les modalités de mise en
œuvre des travaux sous tension.

Comité Syndical
du 5 décembre 2011

■ Débat d’Orientation Budgétaire 2012.
■ Avenants n° 2 aux lots n° 1 et n° 2 de

l’appel d’offres ouvert portant sur les
audits énergétiques bâtiments et éclairage
public de communes du Lot-et-Garonne.

■ Compte-rendu des délégations du
Président.

Comité Syndical
du 23 janvier 2012

Comité Syndical
du 23 janvier 2012

■ Budget principal 2012 – Décision
modificative n°1.

■ Indemnisation des frais de déplacement
des agents du Sdee 47.

■ Instauration d’une gratification aux
stagiaires.

■ Désignation de correspondants repré-
sentant le Sdee 47 dans le cadre de la
convention « Gestion de crise » avec
ERDF.

■ Présentation du rapport de contrôle de la
concession de distribution d’énergie
électrique sur 2010.

■ Présentation du rapport de contrôle des
concessions de distribution de gaz sur
2010.

Comité Syndical
du 24 avril 2012

Comité Syndical
du 17 octobre 2011

budget annexe de la maintenance de
l’éclairage public.

■ Approbation du Compte Administratif
2011 : budget de la régie à autonomie
financière pour la production d’énergies
renouvelables.

■ Approbation du Compte de Gestion
dressé par le comptable de la Trésorerie -
budget de la régie à autonomie financière
pour la production d’énergies renouve-
lables.

■ Vote du budget primitif principal - Année
2012.

■ Vote du budget annexe primitif pour la
maintenance de l’éclairage public - Année
2012.

■ Vote du budget primitif principal de 
la régie à autonomie financière pour la
production d’énergies renouvelables -
Année 2012.

■ Contributions des communes pour l’année 2012.
■ Campagne d’audits énergétiques de

l’éclairage public des communes adhé-
rentes au service Éclairage Public du 
Sdee 47.

■ Démarche de mutualisation des CEE pour
l’éclairage public.

■ Convention entre le Sdee 47 et ERDF
« Gestion de crise ».

■ Convention de prestations entre le Sdee
47 et la SNCF pour une opération à Cuzorn.

■ Convention de partenariat Information Géo-
graphique entre le Sdee 47 et le CDG 47.

■ Création d’une commission travaux et
élection de ses membres.

■ Budget principal 2011 - Décision modifi-
cative n° 6.

■ Modalités de financement des travaux
d’enfouissement ou d’effacement des
ouvrages de distribution électrique.

■ Modalités de financement des travaux
modificatifs de desserte dans le cas de
parcelles déjà desservies, alors que le réseau
existant n’est pas gênant pour l’usager.

■ Création d’un poste d’adjoint technique
territorial 2e classe à temps complet.

■ Avenant n° 1 à la procédure adaptée
portant sur la maîtrise d’œuvre relative à
l’extension des locaux des services
techniques du Sdee 47.

■ Avenant n° 1 Avenant n° 1 à la convention
avec la CAA portant sur la maintenance
de l’éclairage public des communes de la
CAA - Intégration des communes
d’Astaffort, Caudecoste, Cuq, Fals, Saint-
Nicolas de la Balerme, Saint-Sixte et
Sauveterre Saint       -Denis.
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■ Approbation du Compte Administratif
2011 - Budget principal.

■ Approbation du Compte de Gestion
dressé par le comptable de la Trésorerie -
Budget principal.

■ Affectation du résultat de fonctionnement
2011 - Budget principal.

■ Approbation du Compte Administratif
2011 : budget annexe de la maintenance
de l’éclairage public.

■ Approbation du Compte de Gestion
dressé par le comptable de la Trésorerie -
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La Journée Départementale de l’éclairage public durable
organisée mardi 12 juin dernier au siège du
Sdee 47 a attiré plus de 200 personnes (maires, élus,
directeurs de services techniques, directeurs généraux des
autres Syndicats d’énergies d’Aquitaine…)
Monsieur Jean Gallardo, Président du Sdee 47 a ouvert la
journée par son discours d’accueil au côté de Monsieur Henri
Tandonnet, Sénateur de Lot-et-Garonne.

Pourquoi une journée dédiée à l’éclairage public durable ?
Les technologies évoluent et nous sommes aujourd’hui face
à des mutations importantes en éclairage public.
Dans le cadre du règlement européen publié le 23 mars
2009, un certain nombre de lampes énergivores et peu
efficaces sont amenées à disparaître du parc éclairage
public français d’ici 2015.
Les lampes à vapeur de mercure (ou ballons fluorescents),
qui, pour une majorité de communes, font encore partie de
leur patrimoine, vont à terme disparaître.
Il est temps d’anticiper, et le Syndicat est là pour aider les
communes à lancer un programme de réhabilitation de
l’éclairage public.
Les nouvelles sources, dispositifs et procédés innovants allient
performance, esthétisme, fonctionnalité et respect de
l’environnement, à l’exemple des LED, qui concentrent

économie d’énergie, durée de vie multipliée par 5, une quasi
absence d’entretien et une bonne qualité d’éclairement.
C’est pour cette raison que nous avons invité 13 fabricants
de matériels d'éclairage public pour présenter leurs produits
les plus innovants, ainsi que 4 entreprises de travaux (SPIE,
ALLEZ ET Compagnie, COPLAND et CITELUM).
Avec ces dernières, ce sont plus de 200 personnes qui
travaillent pour le Syndicat au quotidien.

Des portes-ouvertes pour découvrir le nouveau bâtiment du
Sdee 47
Cette journée éclairage public était aussi une journée portes-
ouvertes du Sdee 47 et notamment de son nouveau bâtiment.
Le Syndicat, collectivité référente en matière d’énergies,
investit chaque année 20 millions d’euros pour répondre aux
besoins des 319 communes du Département.
De nouvelles compétences et de nouveaux services (gaz,
EnR, EP…) ont rendu trop exigus les locaux existants, et nous
ont amené à créer un nouveau bâtiment : 200 m2

supplémentaires abritent désormais les services techniques
du Sdee 47.

Journée Départementale de l’Éclairage Public durable :
des solutions à portée de main !

Au programme de cette journée 

Pour plus d’informations 
rendez-vous sur notre site Internet www.sdee47.fr 

Des conférences 
Tout au long de la journée, un représentant de l’Association Française de
l’éclairage (AFE) a animé des mini-conférences sur des thèmes divers : la
technologie LED, le système d’économie d’énergies (variation, bi-puissance,
détection…), les luminaires à LEDS, les exigences actuelles et futures des normes
d’éclairage ou encore le décret pour Personnes à Mobilité Réduites.
Une salle d’exposition
La salle de réunion du Sdee 47 s’est transformée le temps d’une journée en salle

d’exposition. Plongée dans le noir, elle permettait de découvrir du matériel d’éclairage public dans des conditions réelles
d’éclairement.
Un atelier pratique Candela-Web
Les formations Candela-Web étant terminées, cette journée départementale de l’éclairage public durable était l’occasion
de faire une piqûre de rappel sur ce logiciel qui facilite la déclaration de panne des points lumineux. Un atelier pratique
était proposé pour tous ceux qui souhaitaient revoir en direct le fonctionnement de Candela-Web.

14 fournisseurs d’éclairage public 
Afin de présenter les nouvelles solutions d’économies d’énergie qui existent, et leurs
produits les plus innovants, 13 fournisseurs d’éclairage public été conviés : Philips, Éclatec,
JCL Lighting, ID-ES, BH Technologies, Fonroche, Thorn, GHM, Indal, Novea énergies, 
Le matériel de réseaux, Sogexi, Azuli, Weef-Ragni.

4 entreprises de travaux 
Les 4 entreprises titulaires du marché « Travaux d’électrification, 
d’éclairage public et de réseaux de télécommunication » pour une durée 
de 4 ans étaient présentes (SPIE, CITELUM,  COPLAND, ALLEZ & CIE). 
Avec elles, le Sdee 47 représente un facteur économique 
pour le département.



Candela-Web c’est parti !
Le Sdee 47 donne accès à Candela-Web à toutes les
communes lui ayant confié la maintenance de
l’électricité publique. Candela et sa déclinaison
Candela-Web (destinée
aux communes) simplifie
t o u t l e s y s t è m e d e
déclaration de panne.

Les formations auprès des
secrétaires de mairies et
des élus se sont terminées à
la fin du mois de mai.
Toutes les communes sont
formées et des sessions de
rattrapages auront lieu
dans les locaux du Sdee
47 pour ceux qui n’auraient pu y assister. Lors de la
journée départementale de l’éclairage public durable,
le 12 juin dernier, un atelier de rattrapage a déjà était
mis en place pour les communes qui étaient
représentées.

Votre patrimoine en un clic 

Candela-Web permet de bannir le papier et de
dématérialiser la maintenance des points lumineux.
Chaque poteau est identifié par un numéro avec une
mise à jour en temps réel. Cela permet de repérer tout
de suite le matériel à changer.

Le Sdee 47 accélère ainsi la réactivité en cas de
panne : cinq jours pour un réverbère et une journée
pour un feu de signalisation. Et si le logiciel constate
qu’un même point lumineux tombe plusieurs fois en
panne, cela signifiera que c’est le matériel qui pose

problème, et non une simple ampoule. Toutes les
communes adhérentes au service éclairage public du
Sdee 47 peuvent désormais, en un clic, visualiser leur

patrimoine et connaître
toutes les informations
relatives à leur installa-
tion d’éclairage public.

Le N° 2401 est en
panne…

Un lampadaire à signaler
en panne ? C’est bien
simple, c’est celui qui est

au fond de l’impasse « machin », près du portail vert,
juste à côté du mur…

Avec plus de 30 000 points lumineux sur le dépar-
tement, il n’était pas souvent facile de repérer le
candélabre en question. Autant dire qu’il est
impossible de connaître par cœur la localisation de
chaque poteau !

Afin de simplifier davantage l’identification de ce point
lumineux, le Sdee 47 met en place un système de
numérotation de tous les candélabres, conformément
à la numérotation du logiciel Candela-Web. La mise
en place de ce dispositif se déploiera durant cet été.
Les communes du département ne devraient plus rester
dans l’ombre…

Quelques chiffres sur 2011 !
7 664 km de réseau HTA

9 465 km de réseau BT

71 minutes de temps de coupure
moyen par client par an

191 782 clients BT
818 clients HTA

669 km de réseau gaz
56 communes ayant transféré leur compétence
gaz

3248 bénéficiaires du TPN 
sur la concession

Accéder à Candela-Web 
via votre espace collectivité

sur www.sdee47.fr


