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Régis BANQUET
Président du Syaden
En près de neuf ans d’existence, le SYADEN (Syndicat Audois d’Energies et du Numérique)
a afirmé, auprès de ses collectivitésmembres, son rôle d’aménageur du territoire de l’Aude,
en faveur des services publics de l’énergie et des télécommunications. Les réseaux d’éner-
gie, la transition énergétique et l’aménagement numérique constituent les trois univers du
SYADEN.
Son intervention auprès des audois se traduit concrètement par l’accès à une énergie élec-
trique de qualité au sein de toutes nos communes, par le développement des énergies re-

nouvelables et lamaîtrise des consommations d’énergie, par lamise enœuvre d’une offre de service demobilité
«décarbonée», par l’accès à la téléphonie mobile en zone rurale, ainsi qu’à travers le déploiement de l’Internet
très haut débit pour tous.
Répondant aux préoccupations de nos populations, le SYADEN agit en qualité de garant de la cohésion territoriale
et oeuvre discrètement, au quotidien, pour accompagner les initiatives et ambitions locales dans le respect des
valeurs du service public.
Le premier numéro du cahier spécial «Connecté» s’inscrit dans une volonté d’aller à la rencontre de la population
du département de l’Aude, en offrant l’opportunité de présenter la carte d’identité et la dynamique des projets
portés par le SYADEN ; sa gouvernance et ses élus, ses agents et partenaires.
Bonne lecture à tous.

CONNECTÉ
L’info qui dynamise notre territoire
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Le SYADEN apporte le Très Haut Débit
à tous les audois



1 700 signes

Anne-Claire Vautrin,
Assistante au service
Aménagement Numérique

Peux-tu te présenter en quelques mots et ex-
pliquer ton rôle au sein du SYADEN ?
Je suis au SYADEN depuis un an, après avoir
passé 12 ans dans un autre syndicat d’énergie,
en Haute-Garonne. J’ai souhaité faire évoluer
ma carrière, compléter mon parcours profes-
sionnel. Ainsi, à la publication de l’offre d’em-
ploi du SYADEN, j’ai saisi l’occasion d’ajouter le
numérique à mes compétences. Aujourd’hui
assistante du service Aménagement Numé-
rique, j’assiste les agents techniques sur le
volet administratif. J’assure le lien avec les en-
treprises, réalise les conventions avec les mai-
ries et les particuliers, notamment pour les
droits de passages sur les façades d’habita-
tions, mets en place des tableaux de suivis, etc.
J’interviens sur tout le département et sur l’in-
tégralité de nos missions en lien avec le numé-
rique.

Qu’aimes-tu dans ton métier et quelles qua-
lités faut-il avoir pour l’exercer ?
Je travaille avec beaucoup d’indépendance et
peux être force de proposition, tout en évo-
luant dans un cadre bien défini et toujours
dans l’intérêt de l’usager et des communes.
Etant donné l’étendue des missions, il faut être
organisée et avoir une bonne méthodologie.

Par ma petite touche, j’ai le sentiment de faire
avancer un grand projet départemental. Par sa
mission, le SYADEN va apporter beaucoup à
tous les audois.

Un mot de conclusion ?
J’ai l’envie de dynamiser encore davantage
mon service, me servir de mon poste pour
ajouter du liant entre tous, an de travailler
dans le même sens et faire avancer le service
public.

Le Très Haut Débit pour tous les audois
grâce à trois technologies

Connectons l’Aude

La Montée en Débit pour rapprocher la fibre optique
C’est quoi ?
La Montée en Débit permet d’améliorer le débit du réseau cuivre. En effet, lorsque l’on
transmet un signal électrique à travers un câble en cuivre, il est atténué au fur et à mesure
que la distance augmente. De fait, pour l’utilisation d’Internet, le débit de plusieurs di-
zaines de Mbps à proximité du central d’Orange décroit jusqu’à devenir inexploitable
après plusieurs kilomètres.
Comment ça marche ?
La Montée en Débit consiste à remplacer une partie des réseaux cuivre par des réseaux
de transport en fibre optique. Les réseaux de desserte chez les usagers restent inchangés.
En apportant la fibre optique au coeur des villages, tout en conservant la partie cuivre la
plus proche des logements, on améliore le débit qu’ils reçoivent. Cette solution permet
d’atteindre des débits jusqu’à 30 Mbps pour ceux situés à distance raisonnable des nou-
veaux équipements. Toutefois, cette solution ne garantissant pas une égalité de résultat
en fonction de la distance, il est difficile de la généraliser à la maille départementale.
Les réalisations du SYADEN
Le SYADEN a mis en place la montée en débit depuis plus d’un an pour 13 communes :
BELCAIRE, BLOMAC, BROUSSES ET vILLARET, CASTELNAU-D’AUDE, CAUDEvAL, DOUZENS,
FONTCOUvERTE, FONTIERS-CABARDES, LA REDORTE, MONTBRUN-DES-CORBIÈRES.

Le Très Haut Débit Radio pour des communes rurales
C’est quoi ?
Le SYADEN a décidé d’investir 15M€ sur ses fonds propres dans le Très Haut Débit
radio. Souvent appelé 4G Fixe, il s’appuie sur une technologie proche de celle de la
téléphonie mobile. Toutefois, les équipements sont distincts et déployés par le SYA-
DEN, indépendamment des grands opérateurs nationaux, avec des fréquences spé-
ciquement dédiées.
Comment ça marche ?
De même que pour le mobile, la transmission se fait par voie hertzienne. Le signal est
diffusé à partir d’un point haut : pylône existant ou à créer, château d’eau… Celui-ci
est capté par une antenne, d’environ 30 cm, placée sur le toit de l’usager, reliée à la
BOX Internet par un câble réseau. Les équipements – ordinateur, Tv, etc. – sont soit
interconnectés directement sur la BOX, soit reliés en wIFI.
Les débits attendus sont de l’ordre de 30 Mbps et permettront d’accéder au Très Haut
Débit avec des offres tarifaires équivalentes à celles de l’ADSL. Les offres disponibles
comporteront l’Internet, le téléphone et la télévision.
Dans quels délais ?
Pour les zones possédant déjà des points hauts mobilisables, le déploiement sera réa-
lisé sous 12 mois environ ; dans les cas de création d’un pylône, les délais seront plus
longs, du fait des autorisations administratives et de la mise en place technique du
site. Le déploiement prévisionnel est alors de 18 mois à 24 mois.
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Magali VERGNES
Maire de Névian
«Jusqu’en 2016, le SYADEN était notre interlocuteur
privilégié concernant les réseaux d’énergie : renforce-
ments pour des quartiers sous alimentés,mise en sou-
terrain de réseaux pour des raisons de sécurité et
d’embellissement de la commune, financement des
chantiers, etc.

Puis nous avonsdécouvert que le SYADENproposait
beaucoup d’autres choses. Il nous est aujourd’hui
particulièrementutile sur l’accompagnementconcer-
nant les projets EnR – Energies Renouvelables.
Nous faisonsappel à ses servicespourdesprojetsde
chaudières bois afin de remplacer de vieilles chau-
dières consommatrices,pour rénovernotreéclairage
public,pourdesprojetsdepanneauxsolaires surdes
toituresdebâtimentscommunauxetpourunaccom-
pagnement sur notre parc éolien. Nous adhérons
également au groupement d’achat d’électricité, ce
qui nous permet de réaliser des économies et nous
facilite les démarches et suivis administratifs.
Les équipes du SYADEN nous ont aidés à monter et
rédiger un dossier d’aide d’Etat – appel à projet FSIL
– afin d’obtenir des financements pour un grand
chantier concernant tout levillage ; l’Etatnousaainsi
subventionné à hauteur de 50%, le SYADEN a pris
30% à sa charge. Sur les projets éoliens, le SYADEN
est particulièrement important pour les communes
car il leurpermetdeneplus se sentir isolées faceàun
engagement conséquent, sur plusieurs années. Il a
un regard sur les contrats, conseille sur la technique
et le juridique, apporte des innovations…mais c’est
égalementunsoutienmoralpour lesmaires,qui sont
parfois découragés face à l’ampleur de cesprojets et
aux dicultés rencontrées pour leur réalisation.
ANévian,nous souhaitons renouvelernotreparcéo-
lien vieillissant, les équipes du SYADEN sont pré-
sentes pour répondre à nos interrogations, analyser
les contrats qui nous sont proposés par les grandes
entreprises privées et nous aider dans les négocia-
tions,ouencorenousproposer lamiseenplacedufi-
nancement participatif.
Enplusdecetaccompagnemententouteobjectivité,
decette relationdeconfianceavec lesmaires, leSYA-
DENapporteunaccompagnementfinancier,qui leur
permet de concrétiser leurs projets, il aide ainsi à
mettre en oeuvre les volontés politiques.
Si je peux donner un conseil àmes collèguesmaires,
c’estdenepashésiterà seservirdescompétencesdu
SYADEN, c’est importantpour leursprojets.D’autant
plusquec’estunplaisirde travailleravecdesgensqui
aiment leur métier et font preuve de pédagogie, ça
nous permet de faire nos choix en toute connais-
sance de cause.»

Les énergies d’avenir

Le développement de la filière Bois, une énergie d’avenir
Le Bois-énergie désigne l'utilisation du bois en tant que combustible dans le but de produire de l'énergie. C'est
une énergie renouvelable qui peut être produite localement, issue de la gestion forestière ou en valorisant des
bois industriels en fin de vie. Le Bois-énergie peut servir pour des chaudières dédiées, collectives, industrielles...
Cette énergie s'est progressivementmodernisée et se trouve en forte croissance. Aujourd'hui, il constitue la pre-
mière source d'énergie renouvelable en France. Le Bois-énergie est une alternative intéressante et avantageuse
d'un point de vue économique et environnemental.
Pour promouvoir et développer l’utilisation du bois comme source d’énergie sur la région Occitanie et devenir
la première région à énergie positive d’Europe, chaque département est doté d’une mission Bois-énergie. Le
SYADENporte cettemission d’animation dans l’Aude depuis 2015. Ses objectifs sontmultiples. Fort d’une vision
globale de la filière bois sur son territoire, le SYADEN apporte des conseils objectifs. Il étudie les opportunités
techniques et économiques des projets. Sur chaque étape, de l’étude, au dépôt des demandes d’aides, notam-
ment attribuées par l’Ademe (Etat) et le Feder (Europe), il accompagne les maîtres d’ouvrages. Par la suite, le
SYADEN assure le suivi des chaufferies en fonctionnement sur 3 ans. Afin de promouvoir les résultats obtenus,
des inaugurations des projets accompagnés sont organisées. Enfin, il fait remonter les retours d’expériences au
niveau régional et national via les organismes de l’Etat. Par ces actions, le SYADEN contribue à la structuration
des filières locales d’approvisionnement et aux emplois locaux.

Le Conseil en Energie Partagé, un réel accompagnement énergétiquepour les communes
La mission Conseil en Énergie Partagé – CEP – a pour but d’établir
un état des lieux du patrimoine de la commune, des consomma-
tions et des dépenses énergétiques. L’étude intervient sur les sec-
teurs des bâtiments communaux, l’éclairage public, l’eau et les
véhicules. Par la suite, sont proposées des actions et solutions
techniques pertinentes afin de réduire les dépenses énergé-
tiques. C’est un conseil personnalisé aux collectivités.
Ce service permet aux communes qui n’ont pas d’énergéticien
dans leur structure de mutualiser ce poste à l’échelle du territoire,
et ainsi faire baisser le coût de la prestation.
Première étape : l’analyse des consommations et dépenses
Elle consiste en l’étude des factures d’énergies (eau, électricité,
gaz, fioul, bois, carburants, etc.) sur les 3 dernières années afin de
déterminer les postes les plus consommateurs de la commune
et détecter les anomalies.

Deuxième étape : visite et audit
L’énergéticienne du SYADEN, Audrey Barthes, réalise un relevé précis des bâtiments : système constructif, chauffage,
régulation, comportement des utilisateurs, ou encore relevé des compteurs pour la vérification de la facturation.
Troisième étape : le rendu de la mission auprès de la collectivité
Les préconisations retenues sont présentées. Le SYADEN aide ensuite la collectivité à élaborer un plan d’actions pour
la rénovation de son patrimoine.
Plusieurs actions sont souvent proposées à la suite d’un CEP, à commencer par la sensibilisation des utilisateurs des
bâtiments aux économies d’énergie, via des affiches ou encore des programmes pédagogiques pour les écoles. Il
peut être conseillé à la commune le Bois-énergie pour le remplacement d’une chaudière fioul vétuste, d’optimiser
l’étanchéité des ouvrants, d’isoler ses réseaux de distribution de chauffage ou de murs, ou simplement d’ajuster ses
abonnements électriques.
A l’issue de ce rendu, l’énergéticienne du SYADEN est à la disposition de la collectivité et l’accompagne dans toutes
ses démarches pour une durée de 3 ans.
En 8 ans d’existence, cette mission a permis d’accompagner 81 communes et 1 communauté de communes. Au total
ce ne sont pas moins de 500 bâtiments publics qui ont été audités.

De nombreuses économies grâce aux achats groupés d’énergies
Depuis 2016, le SYADEN accompagne les communes audoises dans la gestion et l’optimisation de leurs contrats
d’énergies.
Par le biais de groupements d’achats, le SYADEN mutualise les besoins des communes adhérentes, leur faisant béné-
cier de prix compétitifs sur la fourniture d’électricité et de gaz naturel de leurs bâtiments publics. Celles qui souhaitent
s’engager en faveur de la transition énergétique peuvent également souscrire à de l'électricité verte d’origine renou-
velable. Cette gestion des flux de consommation constitue un premier pas vers la construction de circuits courts éner-
gétiques entre producteurs et consommateurs d’énergie locaux.

LE CHIFFRE

1000
bornes de recharge
Révéo en Occitanie
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Jérome Rabasa-Perin,
Chargé de mission Bornes
de recharge

J’ai la chance de travailler tous les jours au sein d’une
équipe énergique, tournée vers un service public
moderne, durable, dans un secteur pluriel, évolutif
et dynamique en collaboration directe avec des élus
dévoués à leurs populations, sur des projets d’amé-
nagements de territoires, pour les territoires.
Ce projet de déploiement d’infrastructures de re-
charge pour véhicule électrique en est le parfait
exemple.

Révéo, un réseau régional
Dix syndicats départementaux d’énergie d’Occitanie et les deux métro-
poles de Toulouse et Montpellier se sont unis pour créer un réseau de
bornes de recharge pour véhicule électriques.
Le SYADEN a piloté la coordination du projet régional, baptisé Révéo, au
travers d’unmarché groupé pour installer et exploiter plus de 1000 bornes
de recharge. Celui-ci a été attribué à un prestataire pour une durée de
4 ans.
Doté d’une tarification unique sur tout le territoire, ce réseau a été soutenu
par l’Etat (ADEME). Les déplacements interdépartementaux sont ainsi fa-
cilités pour l’usager. Grâce à des accords d’interopérabilité, les usagers ont
non seulement la possibilité de se recharger sur les bornes du territoire,
mais également celle d’accéder à un réseau encore plus vaste au niveau

national et bientôt international. L’abonné à Révéo a ainsi accès à plus de 5500 bornes de recharge.
Pour s’abonner et bénéficier de tarifs préférentiels, avoir plus d’informations sur le réseau, découvrir les tarifs ou géo-
localiser les bornes : rendez-vous sur www.reveocharge.fr ou l’application téléphonique (Androïd et Apple). Bientôt,
vous pourrez y réserver un point de charge ou encore être prévenu via une notification sur votre smartphone que
votre véhicule est entièrement rechargé ! Grace à l’application, des utilisateurs en itinérance occasionnelle ou ne sou-
haitant pas s’abonner ont accès au service.
Le taux d’utilisation est en constante évolution depuis la création du réseau. Il augmente de façon dynamique, no-
tamment grâce à la mise sur le marché de nouvelles gammes de véhicules électriques avec davantage d’autonomie
et aux aides à l’acquisition proposées par l’Etat et la Région.

Le SYADEN déploie les 130 bornes audoises
Fort de ses compétences dans les domaines de l’énergie, c’est tout
naturellement que le SYADEN s’est tourné vers le secteur de l’électro
mobilité.
Afin de favoriser l’économie locale, les bornes installées sur notre terri-
toire sont fabriquées dans notre région : Cahors dans le Lot et Ensto dans
les Pyrénées Orientales.
Dans l’Aude, ce sont 125 bornes accélérées (puissance 22kvA) et 5 bornes
rapides (puissance >22kvA) qui sont installées. voyant que ce projet sus-
cite un certain engouement, des communes non ciblées initialement
souhaitent dorénavant installer ce type de dispositif sur leur territoire,
d’autres compléter leur maillage existant.
Le déploiement quasiment terminé, l’objectif est maintenant de pro-
mouvoir le réseau pour sensibiliser les utilisateurs et futurs utilisateurs.
Il est essentiel que les audois entendent que le déplacement en véhicule
électrique est désormais possible, sans crainte de tomber en panne de
batterie.

Cartographie des bornes audoises installées par
le SYADEN

INTERvIEw

Le mot du directeur
ArnaudTOURNIER
LeSYADEN s’est structuré autour trois axes forts.
Tout d’abord, la confiance de tous les élus de l’Aude pour porter cet
outil de développement territorial et de mutualisation des moyens.
Avecprèsde450collectivités adhérentes, notre établissementpublic
représente, dans son champd’activités, la synthèse de toutes les col-
lectivités communales, intercommunales de l’Aude, ainsi que le Dé-
partement qui a initié sa création.

La gouvernance politique du SYADEN a dû faire preuve d’innovation pour concilier l’objectif de vitalité
desdécisions et deproximitéde ses interventions.Dotéede48élus, l’organisationmoderniséede la re-
présentation démocratique au sein de nos assemblées a été fondée sur une répartition géographique
équilibréedes élus. Cesderniers sont rattachés àdes territoires deprojets et deproximité, épousant les
périmètres des communautés de communes et d’agglomération.
Ensuite, le soutien de l’activité économique durable et l’emploi local. Avec aujourd’hui 130 millions
d’€uros de budget, le SYADENmobilise des ressources importantes essentiellement pour réaliser des
investissements publics structurants dans les domaines de la transition énergétique et de l’aménage-
mentnumérique,générantainside l’activitééconomique territorialeetde la créationd’emplois sur tout
le département. Enfin, le développement d’une expertise spécialisée et mutualisée. La dynamique du
SYADENs’estégalement forgéeautourde lamutualisationdesmoyensspécialisés, ainsiquede lavolonté
d’internaliserdescompétencesadministrativeset techniques, en recrutantdesagentsqualiésetmotivés
par leurs attributions. Ce sont 40 agents, assurant tant des fonctions supports quedesmissions à voca-
tion technique, qui oeuvrent ensemble à la bonne conduite des projets nourrissant l’ambition de notre
territoire.
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Alain LABATUT
Maire de Brugairolles
Le SYADEN intervient depuis plusieurs années sur
Brugairolles, commune de 273 habitants.
«Il effectue actuellement la troisième tranche de ré-
novation de l’éclairage public, afin de remplacer tout
le parc du village, qui était vieillissant. Il remplace les
luminairesanciensparduLedafinderéaliserdeséco-
nomies d’énergie. Une fois que tout sera rénové, une
analysedesconsommationsseraréalisée,et leconseil
municipal réfléchira sur l’idée de l’extinction ou de
l’abaissement de la puissance pour réaliser encore
plus d’économies. Côté électricité, le SYADEN installe
actuellementunnouveautransformateur,pourremé-
dieràunproblèmederépartitionélectriquerécurrent
sur levillage.Enmêmetemps, les réseauxsonteffacés
et sécurisés. Les pylônes vont être enlevés et rempla-
cés par des mâts d’éclairage public pour améliorer
l’esthétique des rues.
Ceque jedis souvent : leSYADEN,c’estquelquechose
d’extraordinaireparcequ’il estvraiquesurce typede
chantiers importants, le financement apporté par la
communeestquandmêmeacceptablepournotrepe-
tite collectivité. C’est pareil pour la rénovation de
l’éclairage public : pourvu que ça dure !
Sur la qualité du travail réalisé, le coût et la contribu-
tion demandée à la commune, je dis bravo et merci le
SYADEN.Sur lenumérique,onsaitquenousn’aurons
pas la fibre tout de suite, mais nous aurons un réseau
THD radio qui nous permettra d’améliorer notre
débit. On sait qu’un travail colossal est mené par le
SYADEN dans l’intérêt de la population audoise. Et je
vois beaucoup plus loin : développement touristique
etéconomique.Sionveutattirerdumondeetde l’ac-
tivité, il faut que nous soyons performants, et c’est ce
que l’on peut dire du SYADEN. On sait bien que tout
le monde ne peut pas avoir la fibre de suite et tout le
monden’enapas lanécessité, il fautdonner lapriorité
aux entreprises. En espérant que pour 2020-2021
nous aurons le réseau annoncé.
Le SYADEN nous apporte un engagement financier
qui nous permet de réaliser nos travaux. Pour exister,
ondoitêtregroupés, c’est làque l’enjeud’unsyndicat
départementalisé est important, surtout pour un dé-
partementruralcommelenôtre.Sionn’étaitpasdans
unestructurequi représente l’intérêtdescollectivités
et de l’ensemble du département, on ne pourrait pas
faire grand-chose.
Conduire la mise en place de la fibre par exemple,
il faut que ce soit mené à l’échelle départementale.
Par la suite, nous souhaiterions poursuivre l’efface-
ment des réseaux et sécuriser nos lignes élec-
triques. Mais nous savons qu’il faut aussi laisser la
place à d’autres communes, tout le monde doit être
solidaire ! »

Créateur de réseaux

Le rôle du SYADEN sur les réseaux d’électricité
Les communes sontpropriétairesdesouvragesdedistributionpu-
blique d’électricité. En qualité d’autorité organisatrice de la distri-
bution d’énergie, le SYADEN est chargé de gérer ce service public
pour le comptedes collectivitésde l’Aude. Suite àdesnégociations
et au travers d’un contrat de concession, il a confié au gestionnaire du réseau, Enedis, l’exploitation des ouvrages électriques.
C’est à EDF, fournisseur historique, de vendre l’électricité sur ces réseaux aux tarifs réglementés.

Auquotidien, le SYADENadeuxmissions.D’unepart, il contrôle labonneapplicationpar Enedisducahierdes charges
de concessiond’électricité. Il doit répondreauxobligations légales,mais surtout apporter uneamélioration constante
du service public de l’électricité au bénéfice des usagers.
D’autre part, le SYADEN est chargé d’investir sur les réseaux pour améliorer la qualité d’alimentation électrique, le
raccordement de nouvelles constructions et l’amélioration du cadre de vie à travers l’enfouissement des ouvrages
d’électricité.

Renforcement de réseau
L’augmentation des besoins en énergie électrique des usagers
peut entraîner des surcharges des réseaux et ainsi des chutes
de tension ou des coupures. Celles-ci nécessitent de réaliser
des travaux de renforcements, comme dernièrement à Saint-
Nazaire d’Aude et Bizanet.
En zone rurale, le SYADEN assure la maîtrise d’ouvrage de ces
travaux pour le compte de ses communes adhérentes. Le ges-
tionnaire du réseau Enedis est responsable des travaux de ce
type en zone urbaine.

Amélioration esthétique du réseau
Les opérations d’améliorations esthétiques du réseau consis-
tent à dissimuler les réseaux de distribution d’électricité par le
biais d’enfouissement – suppression de poteaux et de câbles
disgracieux, simultanément aux réseaux filaires de télécom-
munications. Ces travaux permettent l’embellissement du pa-
trimoine communal, tout en sécurisant les installations. Ces
travaux relèvent de la compétence du SYADEN, tant en zone
rurale qu’en zone urbaine.

Extension de réseau
Les travaux d’extensions permettent de desservir en électricité une parcelle destinée à
l’implantation de constructions nouvelles, ou d’alimenter des bâtiments existants : mai-
sons individuelles principales ou secondaires, constructions communales, ateliers, bâti-
ments agricoles, hangars, lotissements communaux ou zones artisanales.
Le SYADEN est aujourd’hui chargé de l’exécution de ces travaux en zone rurale d’électri-
fication, ce qui représente plus de 400 communes. En 2019, les services du SYADEN ont
notamment raccordé des projets sur Bizanet et Trausse Minervois.
De plus, des extensions ont été réalisées pour l’installation de nos antennes de télépho-
nie mobile sur les communes de Saint Polycarpe, Mas des Cours et Caunettes en val.

Sécurisation du réseau
Les travaux de sécurisation consistent à remplacer les réseaux en fils nus, plus vulnérables aux aléas
climatiques, par des réseaux en fils torsadés.
Cette année, il y a eu des sécurisations de réseaux dans les communes de Ferran ou encore de villepinte.

LE CHIFFRE

48 M€ investis
sur les réseaux par le

SYADEN depuis sa création

LE TÉMOIGNAGE

100% des réseaux audois de dis-
tribution d’électricité appartien-
nent au SYADEN. En 8 ans, il a
investi 48 millions d’euros sur ces
réseaux moyenne et basse tension
pour améliorer ce service public.

Photos avant-après d’un enfouissement de réseaux à Paraza.
Chantier supervisé par Pascal Mosti, technicien du SYADEN

Déplacement d’un poste à Saint Hilaire.
Opération sous la supervision d’Alain Arrans, technicien du SYADEN

Photo : Extension de réseau à Bizanet. Trancheuse sur un chantier suivi par Pascal Mosti, technicien du SYADEN



Laurent Bertelli,
Référent Eclairage Public
Quel est ton rôle au SYADEN ?
Je suis référent en éclairage public auprès des com-
munes. Le rôle de notre service, où je travaille avec
Arnaud Belondrade, est d’accompagner les collecti-
vités dans leurs travaux d’éclairage. Nous avons 2
missions principales :
En amont, nous réalisons des Diag EP. Ce sont des in-
ventaires complets du parc d’éclairage, des mesures
électriques, des analyses de factures et de consom-
mations ou encore de la maintenance. On rend aux
communes un schémadirecteur d’amélioration et de
rénovation de leurs parcs d’éclairage public. Ensuite,
nous les accompagnons dans les travaux. Lorsque les
maires ont des projets, ils nous sollicitent et nous sé-
lectionnons les projets à financer. Une veille tech-
nique et règlementaire est réalisée, afin de conseiller
aumieux lesmaires. Enfin, nous avons créé uneCom-
mission éclairage public avec les élus du SYADEN, où
ils nous font remonter les principales probléma-
tiques locales, les attentes en termede conseils, d’ac-
compagnement ou de communication. Il y a
notamment été élaboré le Guide Extinction à desti-
nation des communes.

Pourquoi as-tu choisi de postuler sur cesmissions?
Qu’aimes-tu dans tonmétier ?
Après avoir travaillé dans un autre syndicat d’énergie
en tant que chargé d’opérations enmaîtrise d’oeuvre
travaux sur les domaines de l’électricité et de l’éclai-
rage public, j’ai souhaité évoluer, apporter d’autres
compétences aux communes audoises, plus spéci-
quement développer lamission éclairage public. Au-
jourd’hui il y a un fort besoin de moderniser le parc
éclairage public, tout en prenant en compte le volet
transition énergétique et l’impact financier que ça
peut représenter sur les budgets. J’apprécie particu-
lièrement d’être sur le terrain, rencontrer les élus et
répondre à leurs attentes. Avec la Led, on a une nou-
velle façon de travailler, d’éclairer, et on se doit d’ap-
porter toute la pédagogie et l’accompagnement qui
vont avec. C’est un domaine assez ludique et enmou-
vement, j’aime ce que je fais : mener à bien des pro-
jets qui tiennent à coeur des élus, améliorer le cadre
de vie, le confort apporté aux usagers… Et les nou-
velles technologies permettent de relancer lemétier,
avec plus de conseil notamment.

En quoi penses-tu représenter le service public ?
Nous améliorons le cadre de vie, tout en garantissant
la sécurité des usagers et en apportant une maîtrise
des coûts et de l’impact sur l’environnement. Nous
cherchons toujours la meilleure solution dans l’inté-
rêt des communes.

75%d’économie d’énergie enmoyenne
Le SYADEN accompagne depuis 2011 les collectivités audoises dans
leurs projets de rénovation de l’éclairage public. Il apporte un soutien
technique et financier aux communes afin de les aider à rénover leur parc d’éclairage public avec, à la clé, d’importantes économies
d’énergie et l’assurance de bénécier d’un éclairage respectueux de l’environnement. Le SYADENprend en charge 60%dumontant des
travaux d’éclairage public pour les 424 communes rurales du département.

INTERvIEw

EN CHIFFRES
Les projets d’éclairage public

du SYADEN en 2017 :
154 communes bénéficiaires.

3340418€de travaux
en éclairage public.

1573881 € de subvention.
6000 luminaires rénovés.

150 armoires de commandes
éclairage rénovées et sécurisées.

Rallumons les étoiles

Mise en place d’une démarche de qualité en éclairage public
L’action du SYADENporte sur la réalisation de projets d’éclairage public performants
et respectueux de l’environnement, répondant aux besoins des communes. Pour
cela deux agents, Laurent Bertelli et Arnaud Belondrade, interviennent au quotidien
auprès des collectivités audoises à la demande de Régis Banquet, Président du
SYADEN, et des élus.
Une démarche de qualité interne a été instaurée afin que les projets d’éclairage
public soient conçus pour répondre à différentes exigences :
• Eclairer juste, ce qui permet de diviser les puissances installées de 3 à 5.
• Orienter la lumière vers les zones stratégiques à éclairer.
• Installer exclusivement du matériel performant et qualitatif.
• Maîtriser la durée de fonctionnement des installations.

Des économies d’énergie sont réalisées grâce à l’utilisation des ressources de
manière rationnelle, tout en maintenant un service adapté au besoin des audois.
Le SYADEN a également à coeur de réduire les impacts de l’éclairage public sur la
santé humaine – respect du rythme, troubles du sommeil, stress – et de préserver
la biodiversité de la pollution lumineuse. Au final, la commune y gagne une
meilleure maitrise de ses budgets, pénalisés aujourd’hui par la hausse du prix de
l’énergie.

Pourquoi le sujetde l’extinctionde l’éclairage
public ?
C’est à la fois une question de service rapporté à
un budget, ainsi qu’une démarche économique
et environnementale. L’extinction réduit les
consommations et prolonge la durée de vie du
matériel. Elle permet également la préservation
de la biodiversité et du cycle naturel des écosys-
tèmes. Elle va jusqu’à améliorer le cycle du sommeil
chez l’homme. Le sujet de l’extinction est un
thème majeur en faveur de l’environnement et
des économies d’énergies que le SYADEN valorise
au cours de ses interventions auprès des collecti-
vités audoises, il les accompagne techniquement
et méthodologiquement. A ce jour environ 15%
des communes de notre département ont d’ores
et déjà adopté cette pratique.

L’utilité du service de l’éclairage public à partir
d’une certaine heure par rapport à son coût
Le coût du fonctionnement de l’éclairage public
est constant, alorsque l’intérêtde sonservice rendu
varie suivant lesplageshorairesde fonctionnement.
Les voiries sont moins empruntées en milieu de
nuit, ce qui remet en question l’intérêt d’éclairer.

Des enjeux financiers importants
Dans le département de l’Aude, l’éclairage public
coute en moyenne 16€ par habitant et par an.
L’énergie subit de fortes hausses, au-dessus de l’in-
flation.La réalisationd’économiesd’énergiesdevient
donc de plus en plus stratégique. Eteindre durant
5heurespermetuneéconomiedeprèsde40%, s’y
ajoutent les fraisdemaintenanceéconomisésgrâce
à la prolongation de la durée de vie dumatériel.

L’impact de l’éclairage sur la biodiversité
Un environnement nocturne est essentiel pour toutes les espèces, il contribue à leur
bon fonctionnement physiologique et à la préservation de leur rythme biologique.
Eclairer la nuit a donc un effet négatif sur la faune et la flore. Il est à noter que 50% des
espèces vivent la nuit. Des Parcs Nationaux ont ainsimis en place des « trames noires »,
limitant l’usage et la durée de l’éclairage public sur leurs territoires afin de limiter la
pollution lumineuse. Cet enjeu est considéré dans chacune des interventions du
SYADEN liées à l’éclairagepublic. Il aborde le sujet sousuneproblématiquededévelop-
pement durable : éclairer juste. Le matériel qu’il subventionne se veut hautement
performant afin d’atteindre un compromis entre le besoin d’éclairer et le respect de
l’environnement.
Une réelle incidence sur la santé humaine
Les études réalisées au coursdes 30dernières annéesontmontréque la lumière était le
synchroniseur lepluspuissant chez l’homme. Laqualitédunoir et laqualitédu sommeil
sont directement liées, cette relation est encore trop souvent sous-estimée. Pour être
enbonne santé, le rythme jour/nuitdoit être respecté. Il fautdoncprévenir des lumières
intrusives la nuit.

Peud’influence sur la sécurité
Le sentiment d’insécurité est souvent associé à l’obscurité. Une nouvelle étude Kantar
TNS réalisée en 2018 sur une base de 505 personnes cambriolées a permis d'identifier
lesmoments les pluspropices aux cambriolages. Seulement 5%des infractions ont lieu
entre 23h et 6h. Coté sécurité routière, il est à noter qu’en dessous de 30 km/h,
l’éclairagen’ajoutepasdevisibilité supplémentairepar rapport auxpharesdesvéhicules.

Retourd’expérience sur leséco-
nomies générées après inter-
ventionduSYADEN.Voici l’exem-
ple d’un lotissement compre-
nant 30 appareils d’éclairage
public en 100W (type sodium,
bulles…), rénovésavecdesap-
pareils à « Leds en 30W »

Accompagner les communes pour rallumer les étoiles

Des Diagnostics d’Eclairage Public : mieux
gérer son parc
Depuis 2014 le SYADEN réalise des « Diag EP ».
Cette étude a trois objectifs principaux : réaliser
un inventaire technique détaillé sur tous les équi-
pements publics de la commune, intégrer les
données dans un SIG (Système d’Information
Géographique), être un outil fiable d’aide à la
prise de décision pour la commune.
Suite au rendu de cette analyse, une proposition
de création d’un schémadirecteur d’optimisation
et d’amélioration de l’éclairage public, inscrit dans
unedémarcheglobalededéveloppementdurable,
est proposé aux communes. A ce jour, un quart
des collectivités du département, dont les plus
importantes communes de l’Aude, a ainsi été ré-
pertorié et cartographié, soit 33 754 points lumi-
neux et un millier d’armoires de commandes
d’éclairage public.

Rénovation de l'éclairage
public : cap sur la sobriété
énergétique
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