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EDITO DU PRÉSIDENT
Le 37ème Congrès national de la Fédération des syndicats d’énergies (FNCCR), auquel le SYADEN a contribué à Nice
en ce début octobre, a été marqué par la pertinence de l’intervention de nos établissements pour inscrire la solidarité
territoriale dans les défis des transitions énergétiques et du numérique. Le positionnement du SYADEN au cœur de
ces enjeux de développement équilibré et maîtrisé au profit de tous les audois constitue une force que nous devons
conforter pour la cohésion et l’avenir de nos services publics locaux.
En complément de la sobriété énergétique que nous soutenons (extinction nocturne de l’éclairage public, efficacité
énergétique…), la gestion locale des énergies renouvelables (ENR) à travers l’action publique et citoyenne forme l’un
des axes majeurs de notre ambition que je compte aujourd’hui vous faire partager.
Constatant que les ENR installées dans l’Aude relèvent en très grande majorité d’investisseurs déconnectés de notre
territoire, le SYADEN a décidé de s’engager vers une autre voie qui s’appuie sur quatre orientations stratégiques :
• L’adoption d’une charte d’engagement de bonnes pratiques de développement des ENR pour des projets
concertés et équilibrés, favorisant le partage des ressources avec les collectivités publiques et les citoyens audois ;
• La mise en œuvre d’un service d’accompagnement aux ENR dédié aux collectivités publiques ;
• La création d’une société d’économie mixte de production des ENR, la SEM ELO ;
• La conduite d’expérimentations d’autoconsommation et de « circuits-courts énergétiques » entre producteurs
ENR et consommateurs locaux.
La réalisation innovante des ombrières à énergie solaire sur le parking de notre partenaire, l’Hôpital de Carcassonne,
réunit toutes les dimensions de notre engagement (investissement public et citoyen, autoconsommation, bornes
pour véhicules électriques…).
Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouveau numéro de Connecté.

Rallumons les étoiles

Le SYADEN s’engage avec les communes
pour rallumer les étoiles
Le SYADEN encourage et accompagne les communes audoises à mettre en place des plages d’extinction de leur éclairage public.
Plusieurs enjeux expliquent cette démarche :

Pourquoi le sujet de l’extinction de l’éclairage public ?
C’est à la fois une question d’équilibre entre le besoin, la qualité du service et les moyens utilisés, ainsi qu’une démarche environnementale et
économique. Elle permet la préservation de la biodiversité et du cycle naturel des écosystèmes. Elle peut aussi améliorer le cycle du sommeil chez
l’Homme.



Enjeu du service rapporté à un budget public
Il est intéressant de se questionner sur l’utilité du service de l’éclairage public à partir d’une certaine heure par rapport à son coût ? En effet, le coût
du fonctionnement de l’éclairage public est constant, alors que l’intérêt de son service rendu varie suivant les plages horaires de fonctionnement.
Seule la collectivité, qui est souveraine dans la gestion de son budget ainsi que des services qu’elle propose à sa population, peut répondre à cette
question.

Enjeu financier et environnemental
Dans le département de l’Aude, l’éclairage public coûte en moyenne 16 euros par habitant et par an. L’énergie, et en particulier l’électricité, subit de
fortes hausses au-dessus de l’inflation. Suivant la plage horaire d’extinction, l’économie se situe entre 30 et 40% du total de la facture en électricité
d’une commune. C’est proportionnellement autant d’énergie primaire non consommée que de gaz à effet de serre non rejeté.

Enjeu sur la biodiversité
L’enjeu de l’impact environnemental de l’éclairage public sur la biodiversité est important et fait aujourd’hui parti de l’actualité scientifique.
Certaines études sont en cours sur l’impact de la pollution lumineuse sur les niches écologiques. Il est à noter que 50% des espèces vivent la nuit.
Des Parcs Naturels ont ainsi mis en place des « trames noires », limitant l’usage et la durée de l’éclairage public sur leurs territoires afin de limiter la
pollution lumineuse.

Enjeu pour la santé humaine
La qualité du noir et la qualité du sommeil sont directement liées. Cependant, bien qu’étant connu, l’impact d’une mauvaise qualité de la nuit par
la pollution lumineuse de l’éclairage public sur la santé humaine semble encore sous-estimé.

La sécurité
Le sentiment d’insécurité et de danger est associé à l’obscurité. Plusieurs études ont démontré que l’extinction n’augmentait pas le nombre
d’accidents.
Une nouvelle étude Kantar TNS réalisée en 2018 sur une base de 505 personnes cambriolées a permis d'identifier les moments les plus propices aux
cambriolages.
Près de 8 cambriolages sur 10 ont lieu pendant la semaine (21% le week-end, 79% en semaine).
7 cambriolages sur 10 se produisent en journée, principalement l'après-midi. La nuit, entre 23h et 6h, ce sont seulement 5% des victimes de
cambriolages que l’on recense.
Il est à noter qu’en dessous de 30 km/h, l’éclairage n’ajoute pas de visibilité supplémentaire par rapport aux phares des véhicules. Dans une
démarche plus générale, les zones 30 ou la limitation à 30km/h semblent se généraliser dans les agglomérations.

Le Jour de la Nuit,
vendredi 11 octobre 2019
Le SYADEN et le Parc National de la Narbonnaise en
Méditerranée ont conjointement organisé une matinée
d’échanges et de sensibilisation autour de l’extinction de
l’éclairage public.
Une trentaine de maires a participé à l’événement, durant
lequel la LPO - Ligue de Protection des Oiseaux - de l’Aude a
également fait une intervention afin d’alerter sur les
dangers de l’éclairage sur la biodiversité.
À cette occasion, Régis BANQUET, Président du SYADEN, et
Bernard DEVIC, Président du Parc, ont signé une convention
entre les deux structures. Celle-ci a pour objectif de poser les
bases d’un partenariat pour unir leurs compétences et
travailler ensemble, notamment sur les sujets liés à la
préservation de l’environnement et à la transition
énergétique.
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Retour d’expérience
de la commune de Pennautier
L’extinction de l’éclairage public de Pennautier
Sensible à la préservation de la biodiversité et afin de réaliser des économies d’énergies, la commune de
Pennautier a, en Octobre 2015, mis en place une extinction de l’ensemble de son parc d’éclairage public de
1H à 5H du matin.
La rénovation des luminaires permet d’importantes économies
En complément de la coupure nocturne de l’éclairage public, les élus Pennautierois se sont engagés, avec
l’aide technique et financière du SYADEN, dans des opérations de rénovation de leur parc d’éclairage public
depuis 2015.
Ces opérations annuelles ont contribué à réduire les consommations et les factures d’éclairage public de 10%
supplémentaires. En 2014, Pennautier comptait 417 luminaires équipés de sources en Vapeur de Mercure en
125 W ; à ce jour 80% de ces luminaires ont été rénovés par des lanternes à Leds pour des puissances
comprises entre 25W à 40W, adaptées au besoin de chaque voirie.
Un diagnostic pour mieux maîtriser le parc d’éclairage
public
Cette année, la commune de Pennautier a mandaté le
SYADEN pour réaliser un diagnostic complet de leur
patrimoine d’éclairage public. Cette étude a trois objectifs
principaux : réaliser un inventaire technique détaillé sur
tous les équipements 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.
Des mesures d’accompagnement prises lors de la mise
en place de l’extinction
Avant de mettre en place des plages horaires d’extinction,
les élus communaux ont réalisé des aménagements et mis
en place certaines mesures afin de sécuriser la voie
publique :
• Des peintures blanches au sol pour bien délimiter les voies
de circulation,
• Une mise en place de bornes (J11) réfléchissantes sur des
zones potentiellement accidentogènes,
• De la communication auprès des habitants,
• Des panneaux de signalisation aux entrées du village,
• Il a été imposé aux entreprises intervenantes sur le
domaine public communal de signaler, baliser et éclairer les
zones de travaux,
• Ponctuellement, l'éclairage peut être utilisé pour sécuriser
des aménagements routiers. Dans ce cas, l'intérêt d'utiliser
la signalisation passive mérite d'être étudié.
Evolution des consommations et des factures
d’éclairage
La mise en place de ces mesures a permis à la commune de
réaliser de nombreuses économies sur leur facture
d’électricité grâce à la baisse des consommations liées à
l’éclairage :
Pourcentage d’économies d’énergie

Évolution des kWh consommés
295 808

2015

18%

2016

46%

2017

49%

2018

50%

195 948
185 597
179 564

2015

2016

2017

2018

Le travail conjoint de l’équipe municipale et du SYADEN a permis d’améliorer la qualité de l’éclairage public
(économies d’énergies, réduction de la pollution lumineuse, préservation de la biodiversité, amélioration du
cadre vie, …) pour les administrés tout en réduisant l’impact de ce dernier sur l’environnement et son
l’empreinte énergétique.

Arnaud Belondrade,

Chargé de mission CEE,
Référent éclairage public
Peux-tu te présenter en quelques mots et
expliquer ton rôle au SYADEN ?
J’ai 29 ans, natif de Carcassonne, j'ai intégré le
SYADEN le 5 Février 2018.
Actuellement j'ai deux casquettes au
SYADEN.
Je suis Chargé de Mission concernant les
programmes de Certificats d'Economies
d'Énergies. Dans ce cadre, j'accompagne
techniquement
les
collectivités
du
département dans la réalisation de leurs
travaux d'optimisation énergétique sur leur
patrimoine. Je monte ensuite des dossiers de
certifications auprès de l'Etat afin de générer
pour nos communes des CEE. Ces Certificats
sont ensuite vendus à des "obligés" et
réinjectés sur le territoire sous forme de
subventions. Ce dispositif favorise la
rénovation énergétique du patrimoine public
audois. A l'heure où les économies d'énergies
et la préservation de l'environnement sont
des enjeux majeurs, le SYADEN poursuit son
engagement en faveur de la transition
énergétique.
Je suis également référent éclairage public
auprès des communes Audoises. Ce service,
où je travaille avec Laurent Bertelli,
accompagne les collectivités dans leurs
ouvrages d'éclairage public. Nous soutenons
techniquement et financièrement environ
160 communes par an afin de les aider à
rénover ou étendre leur parc d’éclairage
public avec d’importantes économies
d’énergie et l’assurance de bénéficier d’un
éclairage respectueux de l’environnement et
efficace.
Qu’est-ce que tu aimes dans ton métier ?
La finalité de nos métiers est l’amélioration du
cadre de vie des audois. Ce leitmotiv qui nous
anime est à la fois stimulant et gratifiant. Nous
œuvrons avec les élus du SYADEN pour
fournir un service public de qualité et
pragmatique.
Le second aspect intéressant dans mon
métier est le perpétuel mouvement du macro
environnement de nos secteurs d’activités.
Les technologies, la législation, les besoins
des usagers évoluent sans cesse, ce qui, en
parallèle, impose une adaptation et une mise
à jour de nos compétences permanente.
Ce mouvement perpétuel et le sentiment que
la réalisation de nos missions apporte une
réelle plus-value à mon département et ses
habitants rendent mon métier passionnant.
Je suis amené à me déplacer aux quatre coins
du département, à découvrir et rencontrer
une multitude d’acteurs de l’ombre, d’élus,
investis pour la transmission d’un cadre de vie
de qualité aux administrés audois.
Ces rencontres sont souvent riches
d’enseignements et donnent du sens à nos
actions.

Les énergies d’avenir

Le SYADEN accompagne les acteurs publics
dans la transition énergétique
Un partenariat conséquent avec le Centre Hospitalier de Carcassonne
Le SYADEN souhaite que les collectivités locales s’approprient les projets de production d’énergies renouvelables en particulier par le pilotage et
l’investissement. Dans cette même volonté, le SYADEN ouvre, sur l’ensemble des projets d’énergies renouvelables qu’il accompagne, une possibilité
d’investissements directs par le citoyen. Ainsi, le projet photovoltaïque du Centre Hospitalier de Carcassonne sera ouvert au financement participatif.
Thibaud Dupré, chargé de mission ENR référent sur le dossier de l’hôpital a reccueilli les propos de Philippe Casier, ingénieur énergies et développement durable du
Centre Hospitalier :
Depuis quand avez-vous des partenariats avec le SYADEN et sur quels sujets ?
Depuis 2016. Le nouvel hôpital a ouvert en 2014 et dans le cadre du développement durable, j’ai souhaité intégrer à la démarche tous les partenaires institutionnels.
Nous nous sommes rencontrés à cette occasion avec le SYADEN.
Nous avons commencé le partenariat avec la mise en place de deux bornes de recharge pour véhicules électriques. Ce projet a été très rapide dans le sens où pour
nous, il était essentiel que l’hôpital de Carcassonne soit équipé de bornes pour participer à la mobilité régionale. Nous avons été ainsi équipés de deux bornes par
les services du SYADEN, qui porte le projet REVEO. En simultané, il y a eu les sujets portant sur le bois et les énergies renouvelables à travers l’installation d’ombrières
photovoltaïques.
Pouvez-vous nous expliquer le rôle du SYADEN sur le volet bois-énergies ?
A l’époque, le SYADEN a accompagné l’hôpital car nous avons rencontré des soucis avec le bois utilisé. Son appui technique assez déterminant, a permis d’objectiver
sa qualité, la conduite que l’on en faisait, etc. Malheureusement pour le fournisseur de l’époque, cela s’est traduit par une résiliation du marché. Nous avons donc
procédé à une nouvelle consultation, dans laquelle le SYADEN a eu un droit de regard sur l’analyse des offres. Le marché a été attribué à un fournisseur de
Carcassonne, afin de privilégier la filière locale. Nous avons contribué à l’amélioration de cette filière et à la qualité du bois grâce au SYADEN, puisque le travail du
fournisseur, VALORIDEC, a été reconnu par l’Ademe mais aussi par la Région qui lui a décerné un grand prix « Qualité bois-énergie Occitanie ».
Sur le volet auto-consommation et photovoltaïque, pouvez-vous nous en dire plus ?
Sur le photovoltaïque, nous avions un espace des 1500 places de parking. Avec ma direction, nous avons voulu mettre l’accent sur l’auto-consommation et
l’autonomie énergétique. Le hasard a fait que nous nous sommes croisés avec le SYADEN à ce moment-là, et nous avons voulu mener un projet entre partenaires
publics face à des opérateurs privés. Cet objectif était fondamental pour nous. Chacun est gagnant dans cette histoire : le SYADEN a trouvé un projet phare dans le
Carcassonnais et l’Hôpital a trouvé un appui de sachant sur le domaine du photovoltaïque.
La suite de ce projet est la poursuite de la collaboration par le biais des achats d’énergies avec le SYADEN. L’hôpital va acheter l’électricité renouvelable au SYADEN à
travers des montages que nous sommes en train de mettre en place. Ainsi, l’électricité sera nettement moins chère pour nous et sera même gratuite à la fin du projet
puisque la centrale photovoltaïque installée sur notre parking sera notre propriété.
D’autres projets avec le SYADEN ?
Oui. L’hôpital contribue à la santé des Carcassonnais, mais demain contribuera également à leur santé électrique ! En effet, ce projet assez symbolique pour nous,
porte sur les réseaux intelligents, appelés aussi « Smart Grid ». L’idée est tout simplement de mettre en réseau les consommateurs et les producteurs pour équilibrer
la consommation électrique sur le territoire Carcassonnais. Tout le monde va consommer et produire localement de l’électricité renouvelable et se découpler petit
à petit de l’électricité qui est de plus en plus chère. Ça tombe bien, sur notre territoire nous avons des ombrières photovoltaïques, de l’éolien mais aussi des barrages
dans les Pyrénées.
Nous sommes en train d’imaginer la même chose en utilisant la chaleur, avec la création de réseaux de chaleur voir même, pourquoi pas, du bio-gaz (gaz de
chauffage renouvelable produit à partir des restes de repas et de l’agriculture).
Qu’est-ce que cette collaboration vous a apporté personnellement ?
Je suis arrivé dans l’Aude il y a 11 ans, j’adore ce département. J’ai d’abord suivi la construction de sa centrale d’énergies et la plateforme médico-logistique de
l’hôpital. Puis en 2014 une fois ces projets aboutis, on m’a confié les tâches « énergie et développement durable ». Je savais qu’il y avait des ressources humaines mais
aussi financières dans les collectivités territoriales que nous pouvions mobiliser. Ça nous a permis de travailler ensemble. A titre personnel c’est très enrichissant car
je pense que nous nous complétons bien. Pour l’établissement cela nous a permis de faire des projets qui n’auraient pas pu se faire autrement.
Des compléments à ajouter ou éventuellement des missions que le SYADEN pourrait développer ?
Oui, sur la mobilité. Vous êtes sur le numérique, sur les énergies, sur l’ensemble du territoire et vous contribuez
à la mobilité électrique à travers le réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques « Révéo ». Je
connais le nord de l’Europe et en matière de mobilité urbaine (vélos, voitures, bus, etc) il y a beaucoup à faire
car je sais qu’il y a une grosse demande. Cela s’intègre bien dans les projets PCAET (Plan Climat Air-Énergie
Territorial) portés par les agglomérations et intercommunalités audoises. Le SYADEN est d’ailleurs en train
d’ouvrir la compétence « PCAET » au sein de la direction « Transition Energétique », justement pour
accompagner les EPCI dans toutes ces démarches et constructions de projets comme celui-ci.

Financement participatif

Collecte globale de 150 000 €, rémunérée à 4,5%
en deux phases :
1ère phase - Novembre à décembre 2019 : 75k€
réservée aux agents du Centre hospitalier ;
2ème phase - Décembre à janvier 2020 : 75k€ pour
les citoyens du département de l’Aude
L’information sera diffusée sur le site Internet de
notre partenaire ENERFIP.

Créateur de réseaux
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Coeur de métier du SYADEN :
les réseaux électriques
Un chantier électrique exceptionnel à
Paraza
Ce chantier marque l’aboutissement pour la commune et le
SYADEN de l’aménagement des réseaux secs sur le vieux
village et son entrée côté Canal du Midi.

Thibaud Dupré,

Chargé de mission ENR

Une opération d’envergure réalisée en plusieurs tranches
Trois chantiers ont été nécessaires pour fractionner le coût des
travaux. Une première phase a été réalisée en 2015 pour un
montant de 130 000€, pour laquelle la commune a participé à
hauteur de 12%. Une seconde phase en 2018 pour un montant
de 122 000€, avec une participation de la commune de 25 000€.
La dernière, pour laquelle les travaux sont en cours, s’élève à 170
000€, dont 2 000€ de la commune.
Un renforcement électrique qui passe
sous le Canal du Midi
Ce projet consiste au renforcement du
poste de transformation de Paraza pour
une meilleure alimentation électrique de
la commune. Le poste existant a
vocation à être démoli afin d’en
implanter un nouveau à la place de l’abri
bus.
La particularité exceptionnelle de ce
chantier s’explique par la réalisation d’un
forage dirigé sous le Canal du Midi pour
enfouir les réseaux haute et basse
tension.
L’opération a été coordonnée avec le
service Aménagement Numérique. Dans
le cadre du forage, des fourreaux ont
ainsi été prévus pour permettre le futur
déploiement de la fibre optique dans ce
secteur.
Témoignage du maître d’œuvre, le Cabinet CETUR, Ludovic
DUFILS : « Ce projet est particulier sur le nombre d’intervenants.
En phase projet, le SYADEN a pris conseil auprès de la DREAL pour
intégrer au mieux le nouveau poste, sachant que la commune de
Paraza réalise des travaux d’aménagement de la rue du Port. Nous
avons également travaillé avec VNF pour la réalisation du forage,
mais aussi pour la dépose des conducteurs aériens surplombant
le canal. Les autres intervenants sont ENEDIS, la société CLD pour
la démolition de l’abri bus, la société GENDRY pour le forage, le
Département et la société Hydrogéotechnique que le SYADEN a
mandaté pour la réalisation d’une étude de sol. »
Témoignage de l’entreprise EIFFAGE, Pascal LEMAITRE : « Pour la
réalisation de ce chantier, nous avons passé environ 1 100 heures,
cela représente 40 jours avec une équipe de 3 personnes, c’était la
première fois que nous travaillions avec la société GENDRY
(entreprise pour le forage) et la coordination s’est très bien
passée. »
L’entrée de Paraza après la dépose des fils électriques :

Peux-tu te présenter en quelques mots et
expliquer ton rôle au SYADEN ?
Depuis 2016 j'ai intégré les équipes du SYADEN
dans la Direction "Transition énergétique". Je
suis référent en énergies renouvelables (EnR)
électriques (photovoltaïque et éolien) auprès
des collectivités. Mon rôle est de les
accompagner, quelle que soit la dimension du
projet, dans leurs démarches s'inscrivant dans
les énergies renouvelables.
Quelles missions as-tu accompli depuis ton
entrée au SYADEN ?
Nous avons créé deux missions principales au
sein du service. Nous réalisons des analyses
d’opportunités permettant de relever différents
enjeux
(techniques,
environnementaux,
juridiques et administratifs) des projets. Ces
analyses permettent d’éclairer les élus dans leur
démarche globale à entreprendre. La seconde
mission est plus opérationnelle puisque nous
accompagnons au cas par cas, dans le respect
de la charte EnR du SYADEN, les collectivités
dans leurs démarches jusqu’à l’exploitation ou
l’abandon définitif du projet.
Je travaille également dans la structuration de la
société d’économie mixte du SYADEN, la SEM
ELO - Energies locales d’Occitanie, destinée à
investir dans les projets EnR ou innovants dans
le département. Le tout premier projet
d’investissement de la SEM ELO est le projet
d’ombrières photovoltaïques du Centre
Hospitalier de Carcassonne. Je suis fier d'avoir
pu porter ce projet important pour une
structure comme le nouvel Hôpital et
d'envergure pour le SYADEN.
Qu’est-ce que tu aimes dans ton métier ?
Ce que j’apprécie particulièrement dans mon
métier est la relation que nous pouvons avoir au
quotidien avec les élus à travers les
accompagnements de projets, mais aussi grâce
à la "Commission EnR du SYADEN". Celle-ci est
composée d’élus du SYADEN et construit la
stratégie du syndicat, à travers une charte EnR,
et celle de la SEM ELO. J'aime aussi le fait de me
sentir utile au territoire car le monde des
énergies renouvelables est un monde d’avenir
et d’innovation.
En quoi représentes-tu le service public ?
Notre accompagnement et la vision du SYADEN
dans les énergies renouvelables portent
principalement sur un service public satisfaisant
l’intérêt général. Nous encourageons les
collectivités à participer au capital des sociétés
de projets et nous sollicitons systématiquement
le financement participatif citoyen.
Un mot de conclustion ?
Pour moi, l'un des principaux objectifs est de
permettre aux audois de s'approprier les outils
de production EnR et de connaitre également
toutes les énergies renouvelables pouvant être
exploitées, comme le photovoltaïque au sol, en
toiture, ombrières photovoltaïques, éolien, ou
demain
à
travers
la
géothermie,
l'hydroélectrique, le bio-gaz...

LE TÉMOIGNAGE

Connectons l’Aude

Le SYADEN apporte le Très Haut Débit
à tous les audois
Bertrand HILLAT,

Directeur des services
techniques, Castelnaudary
Le SYADEN déploie la fibre à Castelnaudary,
que pouvez-vous en dire ?
L’avantage avec le SYADEN, c’est que c’est vraiment
un projet en partenariat. On est consulté à tous les
moments cruciaux et points d'étapes. De notre
côté, on fait tout ce qu'on peut pour vous aider.
Le déploiement de la fibre à Castelnaudary s'est
bien passé, ça coince parfois un peu avec les
entreprises mais en aucun cas avec le SYADEN.
Nous n’avons eu que peu de retours négatifs de
nos riverains. La mairie va aider sur le
conventionnement des passages sur les façades, le
SYADEN ayant besoin des autorisations des
riverains pour faire passer la fibre.
Pour le moment, nous n’avons pas trop de
demandes des particuliers. Parfois certains
habitants nous demandent quand est-ce qu’ils
pourront avoir accès à la fibre. Dans ce cas, ou en
cas de questions techniques, nous nous référons à
Monsieur Lafond, chef de projet du SYADEN pour
le déploiement de la fibre optique sur ce secteur.
Pourquoi la fibre sur Castelnaudary ?
Aujourd’hui internet est l’autoroute de
l'information. Pour les élus c'était aussi le choix
d’accompagner les entreprises qui ont besoin de la
fibre dans leurs activités. Nous avons le cas concret
du cinéma, qui attend avec impatience l'arrivée de
la fibre. En effet, avec l’ADSL, il met parfois jusqu’à
24h pour télécharger un film. Avec la fibre, il ne
mettra plus que 4 à 5 heures ! Le choix de la
commune a été en premier lieu orienté pour
favoriser le développement économique, faciliter
le travail des entreprises existantes et encourager
l’implantation de nouvelles.
En mairie, nous avons déjà un réseau interne de
fibre optique déployé entre nos bâtiments
municipaux. Grâce au SYADEN, nous allons
pouvoir interconnecter d'autres bâtiments publics.
Ce sera beaucoup plus confortable pour les mails
volumineux ou l’intranet pour mieux travailler
ensemble.
Quels autres projets avez-vous avec le SYADEN
? Réalisés ? En prévision ?
Nous avons toujours des projets en cours avec le
SYADEN !
Chaque année, nous réalisons un effacement de
fils nus électriques, pour des questions de sécurité
et d’esthétique par la mise en souterrain des
réseaux ; et nous sommes subventionnés pour nos
travaux de rénovation de l’éclairage public.
Nous faisons également appel à la compétence
Bois-énergie du SYADEN, avec une étude sur nos
chaufferies. Un schéma directeur est en cours
d’élaboration afin de voir quelle chaufferie peut
être remplacée. Nous allons bientôt mettre en
place une chaudière bois sur la plus importante
d’entre elles.
Le SYADEN a installé des bornes de recharge Révéo
sur Castelnaudary, une aire de covoiturage est en
cours, il serait intéressant d'y en implanter une.
Nous allons également travailler avec vous pour
les CEE – Certificats d’Economies d’Energies. Nous
faisons partie de votre groupement de
commandes pour le gaz depuis le début, et
maintenant pour l’électricité.
Le SYADEN est une entité qui nous aide au
quotidien et c'est appréciable pour faire notre
mission de service public au mieux !

Le SYADEN est en charge des déploiements opérationnels des solutions Très Haut Débit pour le département
de l’Aude. Plusieurs technologies interviennent : la montée en débit, pour laquelle le déploiement a été
finalisé fin 2017 sur 13 communes ; le Très Haut Débit Radio, dont le marché vient d’être lancé pour un
déploiement s’étalant sur 18 mois sur plus de 200 communes ; ou encore la fibre optique, appelée FTTH, qui
concerne plus de 150 communes.
Sur ce dernier volet, les travaux sont largement engagés sur les communes de Castelnaudary, Bram, Alzonne,
Capendu, Lézignan, Saint Laurent de la Cabrerisse, Sigean et Leucate. Les habitants de ces communes pourront
demander à leur fournisseur d’accès internet d’être raccordé à la fibre dès cette fin d’année pour certaines, courant
du premier semestre 2020 pour les autres. Dans le cas de Limoux, malgré des débuts de travaux difficiles, la mise
en commercialisation devrait intervenir à partir de la fin du premier semestre 2020.
D’autre part, le SYADEN, avec les entreprises travaux présentes sur le terrain, a d’ores et déjà lancé des études qui
déboucheront sur des travaux pour desservir près de 120 communes complémentaires entre 2020 et 2021. Le
calendrier prévisionnel du déploiement fibre est disponible sur le site du SYADEN :
www.syaden.net/nos-metiers/telecommunications/tres-haut-debit.
La fibre est arrivée à Sigean !
Le déploiement de la fibre sur Sigean a débuté il y a presque 2 ans avec la pose du NRO - nœud de raccordement
optique - en novembre 2018 par l’entreprise SPIE. [Photo 1]
Par la suite, le câblage des armoires [Photo 2], posées au préalable, a pu commencer. Le tirage du câble dans les rues
et la pose des points de branchements optiques, au plus proche des habitations, ont eu lieu récemment. [Photo 3]
Sur la commune, 4 023 prises seront déployées à terme. A ce jour, 1 606 sont déjà commercialisées. Ce qui veut
dire que les sigeannais peuvent contractualiser un abonnement fibre auprès de divers petits opérateurs comme
Knet, Videofutur, Wibox, Coriolis, Kiwi, Nordnet, ou avec Bouygues Telecom, SFR, Free… et très prochainement
Orange qui a commencé à installer son matériel dans le NRO.
L’entreprise SPIE a annoncé que d’ici la fin de l’année, toutes les prises sigeannaises seront construites. Par contre,
Emeraude THD précise que la commercialisation ne sera effective que pour le début de l’année 2020.

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, la fibre tant attendue est désormais là !
Depuis l’installation fin 2018 du NRO - nœud de raccordement optique - le cœur du réseau de la fibre, pesant 22
tonnes, les habitants de Saint Laurent de la Cabrerisse attendaient impatiemment l’installation des petites boites
(PBO) au plus proche de leurs habitats, souvent placées sur les façades.
Les études pour le passage des câbles de fibres optiques, en priorisant les infrastructures existantes, mais aussi en
les faisant cheminer sous les génoises, a nécessité des autorisations qui ont pris parfois un peu de temps.
C’est chose faite pour l’ensemble de la commune !
Encore quelque configuration logicielle afin qu’une partie des Cabrerissais puisse prendre un abonnement auprès
de leurs fournisseurs d’accès internet. Pour connaître l’éligibilité du logement, rendez-vous sur le site d’Émeraude
THD, filiale du groupe Altitude Infrastructure, auquel le SYADEN a confié la commercialisation, l’exploitation et la
maintenance du réseau déployé : www.emeraudethd.fr.
Le déploiement sur la commune se fait par tranche et la première se compose de 329 logements. La suivante est
prévue très prochainement.
Cette fibre va permettre une connexion internet ultrarapide et des téléchargements en un rien de temps grâce à
un débit de 150/200 Mbits/s.
Les équipes du SYADEN, ainsi que les entreprises Sogetrel (tirage et pose de câbles fibre optique), Engelvin
(travaux de génie civil) et ECL (travaux aérien) mettent tout en œuvre pour finaliser au plus vite l’ensemble de la
commune dans un délai qui n’excèdera pas la fin de cette année.

La Réserve Africaine : Premier client raccordé à la fibre !
Début juillet, des travaux ont été réalisés par la société SPIE CityNetworks, sur le lien de fibre optique allant
jusqu'à la Réserve Africaine de Sigean. Cette technologie, très attendue par la Réserve Africaine, va ainsi
permettre aux visiteurs de découvrir d'une autre manière le site et ses animaux.
Grace à l'association des équipes du SYADEN et de la société SPIE, la réalisation des derniers travaux sur le
déploiement de la fibre a permis, en deux semaines, de raccorder définitivement la Réserve. Les démarches
avec le fournisseur d’accès à Internet, Bouygues Télécoms (sélectionné par l’usager), a débouché à une
mise en service le 19 septembre 2019.
Cette première prise délivrée à notre premier client, marque l'arrivée concrète de la fibre optique sur notre
département !

Le SYADEN en actions

L’INTERVIEW

Le SYADEN : outil de collaboration au service
de toutes les collectivités audoises

BUDGET 2019 :
PRÈS DE 132 MILLIONS D’EUROS
INVESTISSEMENTS
Investisseur public des territoires audois
85 %
Doté d’un budget de 17 millions d’euros en 2011, le SYADEN a
112 508 690€
été créé pour investir sur le réseau d’électricité et en organiser
le développement dans l’ensemble du département de
l’Aude.
Par la suite, les élus ont souhaité développer des services
d’avenir pour l’ensemble des audoises et des audois. Le
SYADEN a alors été chargé de travailler sur le développement
durable puis sur les télécommunications. Cela s’est traduit par
FONCTIONNEMENT
une multiplication par 8 de son budget en 2019, dont plus de
15 %
80% dédié à l’investissement dans l’Aude.
19 309 232€
Des investissements pour l’avenir grâce à de multiples sources de financement

Ademe
Emprunt
Europe
Etat

Vente des
CEE
Enedis

Région

FACE

Collectivités
Emeraude
FSN

Taxe sur
l’électricité

140 millions d’€
construction réseau
internet THD
2,6 millions d’€
construction & alimentation
antennes téléphonie mobile

1,5 million d’€
construire un réseau
de 135 bornes
de recharge Révéo

15 millions d’€ par an
améliorer, développer et enfouir
le réseau d’électricité
2 millions d’€ par an
un éclairage public plus économe et écologique

4,5 millions de CEE en 2019
collectés et redistribués
Conseil énergétique
Bois-énergie, Réseau de chaleur bois
Accompagnement pour les EnR
1,2 millions d’€ pour la SEM ELO

Le SYADEN en 2020 : de nouveaux projets à financer en perspective
Exemple de collaboration et de solidarité entre toutes les collectivités audoises, le SYADEN investit massivement dans
le département pour développer des technologies et activités d’avenir aux services des audois et des générations
futures.
Pour aller plus loin dans le développement durable, le SYADEN se spécialise en ingénierie financière et optimisation des
ressources afin de développer de nouveaux partenariats financiers pour mener à bien les projets collectifs de demain.

Le mot du directeur • Arnaud TOURNIER

La cohérence de notre action doit s’inscrire dans le cadre d’une organisation
modernisée de nos services et la mise en valeur de partenariats avec les acteurs
économiques locaux.
Ce faisant, notre assemblée a adopté un nouveau projet de structure baptisé
« SYADEN 2.0 », dont les premiers effets vont se diffuser à partir de cet automne pour
aboutir définitivement à l’horizon de 2021. La montée en puissance des missions et
l’accroissement du niveau d’investissement du SYADEN en quelques années
nécessitent de renforcer une culture interne de gestion, tout en affirmant notre rôle
de partenaire opérationnel des collectivités et intercommunalités dans l’écosystème
socio-économique de l’Aude.
La révélation des initiatives de notre écosystème passe par des actions de communication et de valorisation des
acteurs et partenaires économiques du SYADEN. C’est la raison pour laquelle avec Emeraude THD, nous avons
souhaité créer l’évènement des « Fibres d’Or », afin de récompenser les réussites d’entreprises, de collectivités ou
d’associations qui contribuent à dynamiser le territoire qui se tourne vers la cohésion sociale, la digitalisation de
l’économie ou le développement durable. La première édition de cet évènement aura lieu au cours de la soirée du
jeudi 14 novembre dans le site prestigieux de l’Abbaye de Fontfroide (Narbonne).

Anne-Lyse Reynes,

Gestionnaire comptable
Depuis combien de temps es-tu au SYADEN
& quel est ton rôle ?
J’ai intégré le SYADEN le 1er février 2011. A
mon arrivée, j'ai tout d'abord occupé le poste
afférent au secrétariat général où j’ai dû créer
les bases de contacts, de documents, etc. Puis
en 2012 je me suis dirigée vers le service des
Finances dans lequel j’exerce toujours. Mon
rôle au quotidien se caractérise par la gestion
des différentes enveloppes financières liées à
la section investissement, à travers l'émission
de titres, de mandats, et le suivi des dossiers
travaux d’électrification.
Pourquoi as-tu choisi ce poste ?
Le fait d'être arrivée lors de la création du
SYADEN reste un moment particulier où la
motivation et l'autonomie sont indispensables
pour l'avancement des missions. Il a fallu tout
créer, parfois dans l'urgence, mais c'était un
super challenge au quotidien ! Ça a été une
belle aventure, stressante certes, mais
extrêmement stimulante. La petite équipe que
nous étions à l'époque était très soudée et
dynamique ; cela nous a permis d'avancer dans
la même direction, pour apporter aux
collectivités les meilleures prestations et
services.
Qu’est-ce que tu aimes dans ton métier ?
Je suis très à l’aise avec les chiffres, j’apprécie
aussi le contact direct avec les collectivités, les
différents prestataires afin de leur apporter des
explications sur leurs dossiers. Il est vrai que
notre Règlement d’Interventions Financières
est assez complexe dufait de la nature des
travaux gérés par notre structure, la diversité
de nos adhérents et de nos missions. De plus, le
fait de travailler en collaboration sur les
dossiers avec Enedis, notre concessionnaire,
est enrichissant.
En interne, mon poste me permet de travailler
en transversalité avec les différentes équipes
de notre structure (services techniques,
administratifs et marchés publics), j’apprécie
ces contacts et notre travail en équipe.
Même si le service des Finances est en bout de
chaîne, il contribue à l'avancement et au bon
déroulement des projets des collectivités.
Quelles qualités faut-il avoir pour faire ton
métier ?
La rigueur et la précision me paraissent
indispensables pour ce métier, sans oublier
l’organisation et le goût du travail en équipe…
En conclusion ?
Le service des Finances est important et
indispensable dans toute structure. Il est
rarement mis en avant alors qu’il contribue à la
finalité des projets. Aujourd’hui notre service
s'est bien étoffé et il y règne une grande
solidarité et une belle entraide. En période de
"rush" on peut compter les unes sur les autres
et c'est super important ! Travailler dans ces
conditions est très agréable. Merci les filles !

