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L’actualité syndicale proprement dite, enfin,
avec une évolution de l’organisation des services. Cette évolution n’impacte pas directement
le fonctionnement du SYDER dans les relations
avec ses communes adhérentes, mais représente
tout de même une mise en adéquation de notre
organisation interne avec les priorités définies par
le comité et l’exécutif du Syndicat. Ceci pour assurer, dans les meilleures conditions, les services
liés aux compétences qui nous ont été transférées
par les communes membres (page 6).

actualité syndicale de ces derniers mois a été
particulièrement chargée.

L’actualité nationale, d’abord, a produit à
un rythme soutenu de nouvelles dispositions législatives et réglementaires. Sous leur aspect très
technique, ces textes impactent profondément
le paysage dans lequel les syndicats d’énergies
déploient leur activité. Ils font évoluer des pratiques adossées à des réglementations datant, pour
certaines, de plusieurs décennies (pages 12 et 13).
L’actualité régionale aussi, où la création
récente de l’USéRA, l’Union des Syndicats d’énergies
de Rhône-Alpes, est l’événement marquant de
ces dernières semaines. Cette « entente » n’est pas
une nouvelle construction administrative, dont
la France aurait, dit-on parfois, le secret. C’est plutôt
une promesse faite à l’avenir. Une force associative
mue par la seule volonté partagée d’acter officiellement que les syndicats d’énergies de RhôneAlpes se rencontrent, et travaillent ensemble sur
les sujets d’intérêt commun. Que les Présidents
qui en tiennent aujourd’hui les rênes dans chaque
département, se connaissent, s’apprécient, et
tissent entre eux des liens étroits qui ne peuvent
que bénéficier aux communes dont ils servent
les intérêts (page 3).
L’actualité départementale, ensuite, c’est le
nouveau Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale du Rhône, qui a fait l’objet,
fin décembre, d’un arrêté préfectoral entérinant l’avis favorable émis par la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale.
Pour ce qui concerne le SYDER, ce schéma départemental a le mérite de clarifier les choses : il nous
permet désormais de nous projeter dans ce que
sera l’avenir à moyen terme du Syndicat, sur des
bases officiellement consolidées (page 12).
en couverture

LA QUADRATURE DU CERCLE
Autre sujet d’actualité, auquel le SYDER n’échappe
pas : l’élaboration du budget 2012. La période de
crise actuelle nous oblige à faire preuve d’une
vigilance extrême, pour assurer nos missions
d’investissement sur le territoire avec toujours
plus de pertinence, tout en maintenant nos
dépenses de fonctionnement dans le juste
indispensable. Ceci revient à résoudre l’impossible problème de la quadrature du cercle, comme
le savent bien tous les élus en responsabilité dans
une collectivité … (page 5)
VOUS TENIR INFORMÉS
Mais le SYDER ne se réduit pas à une strate administrative régie par des lois et arrêtés, et fonctionnant sur un budget, aussi important soit-il. C’est
d’abord et avant tout un territoire, des hommes,
et des projets d’aménagement qui se réalisent.
C’est sur ces trois piliers que j’entends construire
la communication du Syndicat. Chaque page de
votre magazine Rhône Réseaux a ainsi été conçue
dans cet esprit. Avec le souci de donner un maximum de place au territoire et aux chantiers qui
s’y déploient, et de mettre en avant les hommes
et femmes, élus et agents, qui « sont » le SYDER.
De nouvelles rubriques font ainsi leur apparition. Je tiens à remercier tout particulièrement
Jean-Louis Lafont, délégué de la commune de
Saint-Bonnet-de-Mure, qui a bien voulu accepter
d’inaugurer la rubrique « Votre avis nous intéresse » (page 15), ainsi que la municipalité de SaintMartin-en-Haut pour sa participation active
à la rubrique « Chantier à la loupe » (page 14).
Je vous en souhaite bonne lecture.

Villié-Morgon - Mise en lumière du château de Fontcrenne et du parc de la mairie.
Trophée SYDER 2011 - Catégorie « Mise en lumière ». Crédit photo : © Pierre Crouzet pour SOBECA
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Paul VIDAL

Président du SYDER
Maire de Toussieu
paul.vidal@syder.fr

> actualités
Création de l’USéRA
l’Union des Syndicats d’énergies de Rhône-Alpes
Les neuf syndicats d’énergies de la région ont officialisé leur regroupement.

C

réée sous forme « d’entente »,
l’Union des Syndicats d’Energies
de Rhône-Alpes est née à SaintPierre-de-Chandieu le 16 janvier 2012.
Cette union permettra d’agir conjointement, notamment pour le contrôle
des concessions électriques et de gaz,
confiées à ERDF et GrDF, ou à des opérateurs locaux. « Cette mutualisation
de moyens est un atout pour le service
public car elle donne la possibilité de
parler d’une seule voix sur le territoire
rhônalpin, donc de peser plus fortement
sur les décisions prises par les concessionnaires à une période où la vigilance est de mise », explique Paul Vidal,
Président du SYDER.

Missions d’intérêt régional
L’USéRA va s’atteler à exercer un contrôle
commun et régionalisé des concessionnaires des réseaux de distribution
publique de gaz, d’électricité et de chaleur, « mais nous allons aussi mener des
études et des expérimentations liées à
la maîtrise de l’énergie et aux énergies
renouvelables », ajoute Paul Vidal. Des
actions contre la fracture numérique,
d’information et de défense des intérêts
des collectivités adhérentes des neuf
syndicats font également partie des
missions de l’USéRA. Cette union permettra en outre un échange d’expériences renforcé entre les départements et
valorisera le dynamisme de la région.

Il est à noter que l’USéRA est en capacité juridique de passer des appels
d’offres. Sa présidence, tournante, a
été confiée pour l’année 2012 à Jacques
Genest, Président du Syndicat d’Energies du département de l’Ardèche.
Les Présidents des neuf syndicats
composent, à titre bénévole, le Conseil
d’administration de l’association.

L’USéRA en chiffres

• 2 655 communes.
• 4 865 500 habitants.
• 300 millions d’euros investis
chaque année.
• 2 250 emplois directs générés.
Les membres du conseil d’administration
de l’USéRA, de gauche à droite :

1er rang : Bernard Fournier (Président du SIEL - Loire),
Jacques Genest (Président du SDE07 - Ardèche et

Président de l’USéRA pour l’année 2012), Jean Besson
(Président d’Energie SDED - Drôme), Jean-Paul

Amoudry (Président du SYANE - Haute Savoie)
2e rang : Paul Vidal (Président du SYDER, Rhône),

Pierre Abadie (Président du SIGERLy - Région

lyonnaise), Bertrand Lachat (Président du SEDI - Isère),
Robert Clerc (Président du SDES - Savoie),

Jean-François Pelletier (Président du SIEA - Ain)

Carnet
Joseph Ducarre nous a quittés
Crédit photos : mairie de TRADES

L

es hommages, nombreux et unanimes, se sont succédé
à la nouvelle de la disparition de Joseph Ducarre
ce 9 janvier 2012. Tous décrivent l’élu local, Maire
de Trades pendant 30 ans, Conseiller Général du canton
de Monsols, pendant près de 20 ans, l’homme investi dans
la défense du territoire et à l’écoute du monde agricole
et associatif. Au SYDER, c’est au délégué en exercice depuis
1989 que nous voulons rendre ici hommage. Président
du Syndical Intercommunal d’Electricité Grosne et Sornin,
Président du Syndicat d’Electricité Nord et Beaujolais,
puis Vice-Président du Syndicat Départemental d’Energies
du Rhône dans les années 2000, dans l’équipe exécutive de Maurice Pouilly, en plus de 50 ans de vie publique
au service de ses concitoyens, Joseph Ducarre aura connu
de l’intérieur presque tous les événements qui ont jalonné
la vie du SYDER depuis sa création. Notre syndicat s’est
construit par la volonté et le talent de quelques hommes
de caractère ; Joseph Ducarre était de ceux‑là. Sa modération, sa capacité à fédérer en trouvant toujours le juste
compromis dans les situations les plus épineuses, resteront

Joseph Ducarre, au bord du plan d’eau
qu’il avait créé dans sa commune
de Trades

dans la mémoire des élus
qui l’ont côtoyé et apprécié
au SYDER. Les agents du
Syndicat, pour leur part, se souviendront de sa disponibilité et de sa gentillesse, de l’attention qu’il portait à tous
et à chacun d’entre eux. Adieu, Joseph… Et merci !
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> décisions
Comité syndical
du mardi 10 janvier 2012
EN CE DéBUT D’ANNéE 2012, LES DéLéGUéS DU SYDER ET LES MAIRES DES COMMUNES ONT éTé CONVIéS
à UNE ASSEMBLéE GéNéRALE QUI S’EST TENUE EXCEPTIONNELLEMENT « HORS LES MURS ».

L

e domaine des Douze Communes
à Anse a, en effet, accueilli les
quelques 200 délégués et représentants des services, ainsi que de
nombreux maires, qui ont répondu
à l’invitation du Président du SYDER
pour cette réunion joignant l’utile à
l’agréable. L’ordre du jour du comité
comportait quelques morceaux de choix,
comme la désignation des membres de

la commission d’appel d’offres, le débat
d’orientations budgétaires, ou l’adoption du règlement intérieur. Comme
à l’accoutumée, les délégués ont suivi
avec attention les différents rapports
qui leur ont été présentés, demandant
des précisions, apportant leur éclairage,
puis délibérant, selon un rituel immuable. Cette première partie formelle une
fois achevée, Paul Vidal a présenté à

l’assemblée ses vœux pour la nouvelle
année. Rappelant les enjeux qu’il place
au cœur de son mandat, il a détaillé
les sujets prioritaires sur lesquels se
portera l’action du Syndicat dans les
mois à venir. La réunion s’est achevée
avec la remise des Trophées du SYDER
aux communes lauréates 2011, suivie
du traditionnel cocktail de clôture.

De gauche à droite : Le Domaine des 12 communes - Vue de l’assemblée du 10/1/2012 - Lucien Bruyas, maire de Longes - Danielle Coste, maire-adjointe de Corbas

Comité syndical
du mardi 6 mars 2012
RETOUR AU SIèGE DU SYDER POUR CE DEUXIèME COMITé SYNDICAL DE L’ANNéE 2012 QUI A PERMIS
L’EXAMEN ET LE VOTE DES BUDGETS.

C

opieuse réunion que cette assemblée générale de presque printemps, avec, en plat de résistance
de saison, l’examen approfondi du budget prévisionnel 2012 du Syndicat.
En guise de hors d’œuvre, les délégués
ont été invités à se pencher sur les jeunes budgets annexe (photovoltaïque)
et autonome (Régie SYDER Chaleur),
budgets légers en terme d’incidence

financière, mais qui comportent quelques subtilités comptables. Autre délibération marquante, en sa qualité
de première du genre, celle relative au
transfert au SYDER de la compétence
éclairage public de la Communauté
de Communes du Pays de l’Arbresle :
le SYDER, « syndicat de communes
à la carte », devient désormais « syndicat
mixte fermé » comme l’y autorisent ses

statuts. Et en dessert, l’assemblée s’est
prononcée sur le projet de déploiement
des « compteurs intelligents » Linky,
en émettant un vœu visant à rappeler
que la mise en œuvre de cette nouvelle
technologie à une échelle nationale mérite qu’on s’emploie à clarifier d’abord
les usages qui en seront faits et à lever
les ambiguïtés actuelles sur le financement de cet investissement.

De gauche à droite : Le siège du SYDER - Vue de l’assemblée du 6/3/2012 - Jean Claude Brachet, délégué de Montagny - Antoine Gharbi, délégué de Meyzieu
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> évènement
Budget primitif
2012

Dans son Livre Blanc, la FNCCR réaffirme ses positions
et répond à de nombreuses questions.
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Quel mode de gestion pour
les services publics de l’électricité ?
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L

e rapport qualité-prix de l’électricité se dégrade et ce sont les
consommateurs qui en subissent
les conséquences. Face à ce constat, des
questions se posent.
• Gérés par EDF, les services publics
locaux de l’électricité sont-ils efficacement réformables dans le cadre du
maintien du monopole légal institué
en 1946 ?
• Quelle position adopter face à une
éventuelle ouverture à la concurrence de la gestion des réseaux de
distribution ?
• L’alternative de la gestion en régie
peut-elle être proposée aux autorités
organisatrices de distribution ?
• Quelles conséquences aurait l’éventuelle ouverture à la concurrence de la
gestion des réseaux de distribution sur
les services publics locaux de fourniture
d’électricité au tarif réglementé, actuellement arrimés à la distribution ?

Dans son Livre Blanc, présenté aux élus
et à la presse de Rhône-Alpes le lundi
6 février au Toboggan à Décines,
la FNCCR (Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies)
réaffirme son attachement au modèle
français fondé sur le monopole de la
distribution, dont la régulation par
les collectivités concédantes doit être
renforcée. Elle n’est pas favorable à la
mise en concurrence des concessions,
mais examine la possibilité de fédérer
des régies ou des sociétés d’économie
mixte locales d’électricité comme outil
de préservation de l’intérêt général.
« Avec ce Livre Blanc, la FNCCR formule
des propositions pour pérenniser un service public local de l’énergie performant
au bénéfice des citoyens-consommateurs, souligne Paul Vidal. C’est pourquoi l’USéRA* a souhaité le présenter
aux acteurs de la région Rhône-Alpes. »
*Voir page 3
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Sur la scène avaient pris place
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8 Présidents des syndicats de l’USéRA,
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Guy Hourcabie (1er Vice‑président
de la FNCCR),
Pascal Sokoloff (DG de la FNCCR),
Jacques Abry et Robert Jacquemard
(Présidents des syndicats de HauteSaône et de Saône-et-Loire).

Cet événement a réuni de nombreux acteurs locaux à Décines.

!UTOFINANCEMENT
NON COMPRIS OPmRATIONS D´ORDRE ET REFINANCEMENT     E
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> syder mode d’emploi
L’évolution de l’organisation
des services
UN EXÉCUTIF RENOUVELÉ, SYNONYME D’UN NOUVEL ÉLAN DANS L’ACTION DU SYNDICAT,
LA NOUVELLE PAGE QUE LE SYDER ABORDE AUJOURD’HUI NÉCESSITE AUSSI LA MISE EN PLACE
D’UNE NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES.

L’

Crédit photos : SYDER

article L 5211-9 du Code Général
des Collectivités Territoriales
stipule que le Président d’un
Etablissement Public de Coopération
Intercommunale en est le chef des
services. Dès le début de son mandat,
le Président Vidal a donc fait évoluer
l’organisation des services du SYDER
pour la mettre en adéquation avec les
priorités définies et annoncées.
Confier à chaque agent la mission
la plus pertinente, en fonction de
ses compétences et talents propres,
répartir la responsabilité des cadres
pour permettre l’engagement et l’expression de chacun d’entre eux, tels ont
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été les moyens utilisés pour concourir
à un objectif principal : produire un
organigramme des services dont
la clarté doit contribuer à la lisibilité
des priorités du Syndicat.
Ce qui a changé
Une dénomination des services simplifiée, un « service technique » dont
l’action est fortement recentrée sur la
technique, avec une équipe de techniciens aguerris, épaulée par un surveillant de travaux, nouvel arrivant ;
un « service énergies » qui englobe
désormais l’exploitation de l’éclairage public et bénéficie également de

l’apport d’un nouvel agent, un « service
administratif » consolidé dans son
fonctionnement et un « service informatique » piloté en interne avec
des possibilités de renforts ponctuels
externes, telles sont les principales
évolutions.
Dernière retouche, le management de
l’équipe d’assistantes techniques, indispensables relais au siège du Syndicat
des techniciens le plus souvent sur
le terrain, a été confié en direct au
Directeur Général des Services, pour
garantir une parfaite homogénéité des
méthodes de travail des unes et des
autres.

> syder mode d’emploi
Ils arrivent au SYDER
ARRIVÉS EN RENFORT DES ÉQUIPES DE TERRAIN, EDDY PARAME ET SLIMANE DJOULANE
SONT NOUVEAUX VENUS AU SYNDICAT. FAISONS LEUR CONNAISSANCE.

O

riginaire de l’île de
La Réunion, Eddy
Paramé est arrivé
en métropole et au SYDER
au début de l’année 2012.
Sa formation d’électrotechnicien et sa pratique des
diagnostics énergétiques
le prédisposaient naturellement à rejoindre le service
Energies du Syndicat, pour
développer la maîtrise de l’énergie en éclairage public. Le premier challenge qui lui est proposé est de participer activement
à la bonne intégration dans la base de données du SYDER
des quelques 90 000 points lumineux d’éclairage public en cours
de recensement.

I

ssu de la Marine Nationale, Slimane Djoulane y a servi
pendant dix ans en tant que mécanicien naval, notamment
à bord de la frégate Aconit
patrouillant au large des côtes
africaines. De formation initiale
en génie mécanique, sa plus
récente expérience professionnelle en qualité de contrôleur
de travaux sur la base navale
de Toulon l’a préparé à venir
renforcer en novembre 2011 le
service technique du Syndicat.
Il intervient désormais en appui
des techniciens de secteurs, pour
le suivi au quotidien du bon
déroulement des chantiers.

Plongée dans les archives du SYDER
LE DÉMÉNAGEMENT RÉCENT AU NOUVEAU SIÈGE DE DARDILLY ÉTAIT L’OPPORTUNITÉ
POUR LE SYNDICAT DE METTRE EN ORDRE SES ARCHIVES. CETTE MISSION DE PLUSIEURS
MOIS A ÉTÉ CONFIÉE À UN JEUNE ÉTUDIANT EN DROIT.

F

abien Méthia gardera longtemps
en mémoire son passage de quelque dix mois au SYDER. Pas seulement pour l’accueil qui lui a été réservé,
et qu’il qualifie d’amical et chaleureux.
Mais aussi parce qu’en quelques mois,
ce sont des dizaines d’années de morceaux d’histoire de l’aménagement
du territoire rhodanien qui ont défilé
sous ses yeux. Après une formation
aussi rapide qu’efficace auprès des services des Archives Départementales,
Fabien est entré dans le vif du sujet.
Très vite, il a pris conscience de l’importance de sa mission : « Tout agent
public produit, par essence, des archives publiques. Les services du Syndicat
n’échappent pas à cette règle et chaque
document a donc une valeur historique
potentielle ». Dans le respect strict des
règles de l’archivage public, Fabien n’a
donc rien jeté : pas un dossier, pas une
feuille, pas un plan. Mais plusieurs
mètres cubes de documents méticu-

leusement répertoriés ont fait l’objet
d’un bordereau de demande de destruction en bonne et due forme auprès
des Archives Départementales. Le liné
aire d’archivage du SYDER a par ailleurs
été doublé, avec la création d’un second
local.
L’heure du bilan…
Ses meilleurs souvenirs ? « J’ai retrouvé
avec intérêt des traces d’un temps désormais révolu, celui où on faisait passer
une épreuve de sténographie aux candidats à un poste de secrétariat, celui où les
échanges épistolaires avec la Préfecture
du Rhône étaient calligraphiés en pleins
et déliés à la plume Sergent Major… ». Et
des souvenirs moins bons ? « Le travail
d’archivage est par nature un travail
solitaire. Un peu trop solitaire parfois,
à mon goût. Mais ma récompense, je
l’ai eue lorsqu’un technicien de secteur
m’a confié que désormais, il n’hésiterait
plus à recourir si nécessaire aux archi-

ves des chantiers, n’ayant plus le risque de perdre du temps à chercher une
aiguille dans une botte de foin ! ». Et la
suite ? « Je quitte le SYDER à la fin de ma
mission, avec la double satisfaction de
laisser des archives en ordre, et d’avoir
enrichi mon parcours d’une expérience
atypique que je saurai valoriser dans le
futur ». C’est tout ce qu’on lui souhaite.

31 janvier 2012 - Fin de mission : la dernière boîte
d’archive rejoint les rayonnages.
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> zoom sur …
Le palmarès 2011
C’est au Domaine des 12 communes à Graves-sur-Anse que s’est déroulée, le 10 janvier 2012,
la cérémonie de remise des Trophées DU SYDER 2011 aux municipalités lauréates.

De gauche à droite :
Danielle Coste
(Maire-adjointe
de CORBAS),
Georges Lacroix
(Maire-adjoint
de LOZANNE),
Paul Vidal
(Président du SYDER),
Pierre Savoye
(Maire de
VILLIÉ-MORGON),
Malik Hechaichi
(1er Vice-président
du SYDER),
Lucien Bruyas
(Maire de LONGES).

CATÉGORIE
MISE EN LUMIÈRE

CATÉGORIE
ÉCLAIRAGE PUBLIC

CATÉGORIE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

CATÉGORIE
TRAVAUX EXCEPTIONNELS

Lauréat : VILLIÉ-MORGON
Le château et le parc
de Fontcrenne

Lauréat : CORBAS
Eclairage du parc de loisirs
route de Marennes

Lauréat : LONGES
Chaufferie bois et réseau
de chaleur du Pré Paquet

Lauréat : LOZANNE
Dissimulation des réseaux
route de Chazay

Le jury a apprécié :
le choix d’une mise en valeur
d’ensemble de ce site public
remarquable (le château,
la fontaine et le parc)
ainsi que le juste équilibre
trouvé entre le respect
de l’architecture des lieux
et l’apport de la lumière.

Le jury a apprécié :
le choix de luminaires
à diodes électroluminescentes permettant de réduire
notablement la puissance
installée, ainsi que le design
du matériel retenu, qui
s’intègre parfaitement
au lieu.

Le jury a apprécié :
les sujétions techniques
particulières de l’opération
qui ont donné l’opportunité à la maîtrise d’œuvre
du Syndicat et à l’entreprise
intervenante de déployer
tout leur savoir-faire.

Les autres opérations
citées :

Les autres opérations
citées :

Le jury a apprécié :
le principe de production
d’une énergie renouvelable
utilisant une ressource
biomasse locale ;
l’implication sans faille
de la municipalité, qui a
permis au Syndicat de mener
cette opération à son terme
dans un contexte technique
et administratif optimal.

BESSENAY : la mairie

L’autre opération citée :

LE BOIS-D’OINGT : l’église

MORNANT : éclairage public
boulevard du Pilat et avenue
de Verdun

COLOMBIER-SAUGNIEU :
dissimulation des réseaux
route du Stade

SAINT-LAURENT-DE-MURE :
l’église

SAINT-LOUP : rénovation
de l’éclairage du centre bourg

SAINT-MARTIN-EN-HAUT :
le rond point du Plon
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LISSIEU : installation
photovoltaïque de l’école
du Bois Dieu

Les autres opérations
citées :

CHAMELET : extension
du réseau électrique
à la Muzetière
TUPIN-ET-SEMONS :
dissimulation des réseaux
RD 386 au lieu-dit Tupin

… les trophées 2011 du syder
Paroles de lauréats
> Pi
 erre savoye
Maire de Villié-Morgon
Trophée Mise en Lumière pour le Château de Fontcrenne
« C’est une très belle réalisation qui a consacré un travail professionnel de toutes les entreprises mobilisées, avec un bon suivi
du SYDER. Désormais, nous disposons d’un bâtiment remarquablement mis en valeur, à la vue de tout le monde puisque situé
au centre du village. Le château abrite notre caveau qui a été
le premier du Beaujolais à être créé. Et puis, pour admirer la mise
en lumière des façades et du parc, les clients pourront rester un peu plus longtemps
au caveau, notamment l’été, quand les jours seront plus longs ! »

> christian gallet
Maire de Lozanne
Trophée Travaux exceptionnels pour
la dissimulation des réseaux route de Chazay
« Depuis 2008, nous avons lancé un vaste programme
d’enfouissement de réseaux. Les travaux menés route de
Chazay ont duré de 2009 à 2011 avec plus d’un kilomètre
d’enfouissement et une réfection totale de l’éclairage public avec un fort volet concernant
les économies d’énergie. La grande difficulté consistait à traverser un bief, qui alimentait
autrefois le moulin de Lozanne, afin de connecter au réseau les riverains de cette portion
de la RD30. C’était un défi délicat à relever. Les travaux ont été très bien exécutés par Eiffage et
très bien suivis par le SYDER. D’ailleurs, nous avons d’autres projets dans les cartons ! »

> jean-claude talbot
Maire de Corbas
Trophée Éclairage public pour le parc de loisirs
Route de Marennes
« A l’abandon depuis une dizaine d’années, nous avons redonné
vie à ce parc, qui jouxte l’aérodrome et qui est l’ancienne base
militaire du 5e GHL (Groupe d’Hélicoptères Légers). Les bâtiments
ont été rénovés et transformés en locaux municipaux et associatifs. Notre volonté est de laisser le parc en accès libre et l’éclairage
borde les voiries et les cheminements existants. C’est une belle réalisation avec un système
à led qui est très peu gourmand en énergie. Et puis, la vidéo-protection des bâtiments
ne sert à rien sans éclairage. »

> lucien bruyas
Maire de Longes
Trophée Développement Durable pour la chaufferie bois
du Pré Paquet
« Ce trophée est la concrétisation d’une réflexion que nous menons
depuis longtemps, avant que le SYDER n’ait la compétence réseaux
de chaleur. Quand il l’a eue, nous sommes entrés dans une phase
opérationnelle avec ce projet de chaufferie bois pour notre Foyer
d’Accueil Médicalisé l’Echappée, notre future école et un bâtiment
communal pour nos employés. Notre commune est très boisée, ce qui explique le choix
du bois. C’est une réalisation qui s’inscrit sur le long terme en matière d’énergies
renouvelables. »

LES TROPHÉES EN
4 QUESTIONS-RÉPONSES
Comment est établie
la liste des opérations
éligibles ?
La liste des « nominés » est définie à partir des affaires signalées
par les techniciens de secteurs
du Syndicat. Ce sont des affaires, réalisées au cours de l’année
écoulée, qu’ils ont considérées
comme remarquables, par l’envergure ou la complexité du
chantier, l’exemplarité de la démarche, la prouesse technique…
Bref, ce sont les opérations qui
les ont marqués, eux, professionnels du terrain, parmi les dizaines de chantiers que chacun suit
chaque année. Une commune ne
peut donc pas être « candidate »
aux Trophées du SYDER.
Qui constitue le dossier ?
Le dossier de présentation soumis au verdict du jury est réalisé
en interne par les services du
SYDER.
Comment est constitué
le jury ? Qui désigne les
lauréats ?
Le jury est constitué par la commission des vice-présidents,
sous la présidence du Président
du SYDER. Le choix du lauréat
de chaque catégorie se fait par
consensus.
Certaines opérations
seront-elles écartées ?
Toutes les opérations signalées
par les techniciens figureront
dans la liste des opérations éligibles. Cependant, celles situées
sur les communes dont sont issus
les membres du jury seront considérées comme « hors concours ».
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> panorama spécial …
Mise en lumière du parc et du château
de Fontcrenne à Villié-Morgon

L

Crédits photos : © Pierre Crouzet pour SOBECA

e château de Fontcrenne, construit
au XVIIe siècle à l’emplacement
d’un ancien château médiéval, est
aujourd’hui le siège de la mairie de VilliéMorgon. Il abrite également le caveau
de dégustation du cru Morgon.
La mise en lumière a été réalisée en deux
tranches : en 2010, le parc de la mairie et
l’entrée du caveau ; en 2011 les façades
du château. Un projecteur à découpe met
en valeur le fronton de la mairie.

Montant de l’opération :
65 000 e
Maître d’œuvre :
Frédéric Molitor - SYDER
Réalisation : SOBECA

Éclairage du parc de loisirs
route de Marennes à Corbas

Montant de l’opération : 300 000 e
Maître d’œuvre : Robert Varillon - SYDER
Réalisation : ETDE Réseaux
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Crédits photos : SYDER

L

a ville de Corbas a acquis en 2009
l’ancien site militaire du 5e Groupe
d’Hélicoptères Légers de l’armée de
terre, route de Marennes, à proximité
de l’aérodrome de Corbas. Elle y a installé le nouveau centre de loisirs et des
associations.
Les allées du parc et les abords des bâtiments ont été éclairés par des luminaires
à diodes électroluminescentes, dont le
design s’intègre particulièrement au site
boisé.

… trophées 2011 du syder

L’

enfouissement de plus de 1700 mètres
de réseaux haute et basse tension a
nécessité la réalisation de quatre traversées du bief de l’Azergues, pour la reprise
en souterrain de l’alimentation des riverains.
Dans l’impossibilité technique de procéder par fonçages et suite à la demande
du Syndicat des Eaux d’assurer la continuité
du débit, chaque traversée a été réalisée en
canalisant préalablement le cours d’eau sur
un tronçon et en asséchant par barrages
complémentaires en amont et en aval avec
sacs de sable et pompage médian afin
de dégager une zone de travaux « à sec ».
Le chantier a été programmé au mois d’août,
en période d’étiage. Les rives ont été reconstituées en enrochements.

Tranchée à réaliser
sous le lit du bief

BIEF

Crédits photos : SYDER

Canalisation
partielle du bief

Sacs de sable

Pompage complémentaire
pour assécher la zone de travail

Montant de l’opération : 880 000 e
Maîtres d’œuvre : Xavier Desreumaux
et Stéphane Le Louet - SYDER
Réalisation : EIFFAGE Energie

Chaufferie bois du Pré Paquet
à Longes

Montant de l’opération : 180 000 e
Assistance au Maître d’Ouvrage :
Estelle Bour - SYDER
Réalisation : CHAMPAILLER Chauffage

Crédits photo et illustration : SYDER

Dissimulation des réseaux secs
route de Chazay à Lozanne

L

a chaufferie automatique au
bois déchiqueté avec réseau de
chaleur a été mise en service
début 2011 pour la desserte du foyer d’accueil médicalisé l’Echappée, de l’atelier
technique communal et de la future
école.
L’exploitation du site et la vente de la
chaleur aux abonnés sont effectuées via
la régie SYDER Chaleur, créée à cet effet.
Le suivi des paramètres de fonctionnement est réalisé à distance et en temps
réel via Internet.
L’entretien au quotidien est assuré
par un agent communal mis à la disposition par la commune de Longes.
L’approvisionnement en plaquettes forestières est local, issu des ressources du
massif du Pilat.
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> ça vous concerne
L’article 49 a vécu
DE MéMOIRE DE « LIGNARD », MêME LES PLUS ANCIENS DANS LE MéTIER L’AVAIENT TOUJOURS CONNU.
LA NOSTALGIE DE « L’ARTICLE 49 » N’EST PLUS CE QU’ELLE éTAIT…

A

Crédit photo : SYDER

rticle 49 : tel était le raccourci
lapidaire par lequel tous, maître d’ouvrage, maître d’œuvre,
communes, entreprises, désignaient
le dossier d’instruction administrative
des projets de construction de réseaux
électriques. Ce fameux dossier technique, diffusé tous azimuts à près
de 25 exemplaires, et qui atterrissait
immanquablement sur le bureau de

L’article 49 : un document qui accède désormais
au rang d’archive historique

tous ceux dont l’avis préalable est le
sésame indispensable à la réalisation
des travaux.
Article 49 de quoi, au fait ?
49e article, oui, mais de quel texte ?
Rares étaient ceux qui s’en souvenaient encore, ou même qui l’avaient
su un jour… Le décret n°2011-1697
du 1 er décembre 2011 « relatif aux
ouvrages des réseaux publics d’électricité » vient de nous rafraîchir la mémoire, au détour de son article 35 qui
abroge « le décret du 29 juillet 1927
portant règlement d’administration
publique pour l’application de la loi
du 15 juin 1906 sur les distributions
d’énergie »… Et abroge, de fait, notre
fameux article 49, qui y était confortablement niché depuis presque 85 ans !
Bienvenue à l’article 2-II
Rassurons-nous, la nature a horreur
du vide, et la profession ne reste pas
orpheline : l’article 2-II de ce nouveau
décret prend la relève de belle manière,
en dépoussiérant le texte : les travaux
de construction de lignes électriques dont
la longueur n’excède pas trois kilomètres sont désormais soumis à « déclaration préalable »(*). Celle-ci peut être

faite par des moyens électroniques.
Les projets qui sortent de ce cadre, ou
dont la déclaration préalable suscite
opposition, sont, quant à eux, soumis
à « approbation », procédure administrative plus formelle instruite par
le Préfet, et qui remplace l’ancien
« article 50 », abrogé lui-aussi.
Mais encore ?
Ce décret 2011-1697 ne se réduit bien
sûr pas à son article 2-II, même si on
souhaite à ce dernier la même carrière
que son prédécesseur, feu l’article 49.
Contrôle de la conformité des ouvrages
par un organisme certifié, et indépendant du maître d’ouvrage et du gestionnaire du réseau, organisation d’un
système d’information géographique
permettant d’identifier les ouvrages,
police et sécurité de l’exploitation des
réseaux publics d’électricité, tels sont
les autres points principaux que ce décret met en place. Les prochains mois
seront cruciaux pour que tous s’approprient ce nouveau texte et en fassent
un véritable outil au service de la distribution publique d’électricité.
(*) Se reporter au décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 pour le texte exhaustif.

Le nouveau Schéma Départemental
de Coopération Intercommunale

L’

arrêté préfectoral n° 6002 du
19 décembre 2011 est venu, dans
les délais annoncés, clore officiellement la concertation avec les élus
locaux visant à achever et rationaliser la
carte intercommunale du département
du Rhône. Après une phase d’ébullition
qui a agité le milieu territorial rhodanien pendant plusieurs mois, après
l’avis favorable émis le 5 décembre 2011
par la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale du
Rhône à l’unanimité des suffrages
exprimés, chacun, élu municipal
ou intercommunal, sait désormais à
quoi s’en tenir. Pour le SYDER, l’enjeu
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était de taille : quatre autorités concédantes pour le seul département du
Rhône, dont deux syndicats d’énergies,
l’appel au regroupement départemental formulé par l’article 33 de la loi du
7 décembre 2006 relative au secteur
de l’énergie remportait un succès
local pour le moins mitigé. Le comité
syndical s’était d’ailleurs prononcé à
ce sujet en juin 2011. Aujourd’hui, les
choses sont claires : l’assise territoriale
du SYDER devrait bouger légèrement
à la lisière du Grand Lyon, en fonction
des regroupements de communes qui
vont s’y opérer.

Crédit photo : SYDER

Arrêté préfectoral du 19 décembre 2011

Le SYDER, un maillon de la chaîne territoriale
rhodanienne

> ça vous concerne
Construire sans détruire
UNE NOUVELLE RèGLEMENTATION SE MET EN PLACE, POUR PRéVENIR LES ACCIDENTS SUR LES RéSEAUX
LORS DE TRAVAUX à PROXIMITé. ELLE VA RéVOLUTIONNER LES PRATIQUES ACTUELLES, NOTAMMENT
POUR LE RéSEAU D’éCLAIRAGE PUBLIC.

L

yon, le 28 février 2008, cours
Lafayette : une violente explosion due à une fuite de gaz coûte
la vie à un pompier et blesse quarante
personnes, lors de travaux de remplacement d’une canalisation d’eau.
D’autres accidents similaires et aussi
dramatiques se produisent dans la
même période.

Un guichet unique informatisé
Pour moderniser le processus en vigueur depuis 1991 2, un guichet unique
recensant tous les réseaux implantés en France est en cours de mise en
place, sous la forme d’une plate-forme
de téléservice Internet. Ce service 3
fournira à tous les maîtres d’ouvrage
et entreprises qui envisagent de réaliser des travaux, une information com-

Une redevance annuelle
La législation prévoit que ce service soit
financé par une redevance annuelle due
par les exploitants de réseaux en fonction du linéaire déclaré.

L’implication des exploitants
Pour constituer cette base, les exploitants de réseaux ont l’obligation de
s’enregistrer pour le 31 mars 2012 au
plus tard, date après laquelle la base
sera accessible aux maîtres d’ouvrage
et aux exécutants de travaux. Les
exploitants devront ensuite y intégrer
la cartographie de leurs réseaux et la
mettre à jour en permanence.

Et le SYDER ?
Le Syndicat est concerné pour les réseaux
de distribution publique d’électricité et
de gaz, les réseaux d’éclairage public,
ainsi que les réseaux de chaleur. Pour les
réseaux concédés (électricité à ERDF et
gaz à GRDF), ce sont les concessionnaires
qui s’enregistrent sur le téléservice.
Pour les autres réseaux, et en particulier l’éclairage public, c’est au SYDER
qu’incombe cette responsabilité, pour
les communes qui lui ont transféré
cette compétence optionnelle. C’est
également le Syndicat qui sera soumis
à la redevance annuelle de fonctionnement du téléservice.

Crédit photo : SYDER/SD

Un constat sans appel
La France souffre d’un manque de
connaissance de ses réseaux. Cette
méconnaissance de leur localisation
précise conduit à de trop nombreux
accidents lors de travaux réalisés à
proximité. Tel est le constat fait par les
pouvoirs publics à la suite de ces accidents, telle est la situation à laquelle
une nouvelle réglementation tente de
remédier 1.

plète sur la présence de réseaux situés
à proximité. Il favorisera également
la dématérialisation des démarches
administratives préalables à l’exécution des travaux.

Quincié en Beaujolais : dissimulation des réseaux
RD9E, au lieu-dit La Roche (travaux SYDER 2012)

Attention, les communes qui ont con
servé la compétence éclairage public
doivent effectuer par elles-mêmes les
démarches nécessaires à leur enregistrement, ou les faire effectuer, le cas
échéant, par l’exploitant de leur réseau.

Quel rôle pour les exploitants du réseau
d’éclairage public du SYDER ?
1

L’ensemble de ces dispositions est inséré dans

le code de l’environnement : articles L.554-1 à L.
554-5, et R.554-1 à R.554-38.
2

Pour connaître la liste des exploitants de ré-

seaux auxquels ils devaient transmettre leurs

déclarations de travaux, les maîtres d’ouvrage
et entreprises de travaux devaient jusqu’à
présent consulter en mairie des plans de zonage papier.
3

www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

Le SYDER a confié l’exploitation au
quotidien des réseaux d’éclairage
public des communes à des entreprises assurant également la maintenance, dans le cadre de marchés
pluri-annuels à lots géographiques.
Les coordonnées de la « personne
à contacter » qui figureront sur la
plateforme de téléservice seront
donc, pour chaque commune, celles
de la personne physique qui a été
nominativement désignée par
l’entreprise titulaire du marché

d’exploitation du lot géographique
concerné. Cette personne sera
automatiquement destinataire des
demandes DT (Déclarations de projet de

Travaux, qui remplacent les anciennes
DR, ou Demandes de Renseignements)
et DICT (Déclarations d’Intention
de Commencement de Travaux) et

donnera aux différents acteurs de
travaux publics les renseignements
techniques concernant l’ouvrage,
sa localisation, ainsi que les recommandations de sécurité.
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> chantier à la loupe
Le rond-point du Plon
à Saint-Martin-en-Haut
DES RONDS-POINTS à AMéNAGER D’UNE MANIèRE ORIGINALE…
TEL EST LE DéFI QUE S’EST LANCé LA MUNICIPALITé DE SAINT-MARTIN-EN-HAUT.
RETOUR SUR UNE EXPéRIENCE DE CHANTIER PLUTôT UNIQUE.

Q

uatre ronds-points au programme voirie du conseil général…
Et autant d’aménagements de
l’anneau central à imaginer,
financer et réaliser par la commune…
La RD 311 est une route très fréquentée, ces ronds-points doivent donner
une image agréable en traversée de
Saint-Martin-en-Haut !
De la première idée …
Et pourquoi ne pas penser à un aménagement global et cohérent de ces
quatre sites ? La réflexion fait son
chemin parmi les élus municipaux, et
« la » bonne idée ne tarde pas à surgir :
et si on exploitait le thème des quatre
éléments, la terre, l’eau, l’air, le feu ?
Un thème vieux comme le monde, un
thème universel…
Pour le rond-point du Plon, situé sur la
ligne de partage des eaux Méditerranée/
Atlantique, l’élément inspirateur s’impose d’office : ce sera l’eau, bien sûr !
Il faut un bassin, avec de l’eau en mouvement, des chutes d’eau, et pourquoi
pas intégrer dans la scène une roue à
aube, en mémoire de la présence autrefois de moulins à eau dans la région ?
…à la conception…
Une esquisse réalisée sous la conduite
de Christian Robert, maire-adjoint,
concrétise la réflexion. Des couleurs
et volumes de cette première ébauche
surgit un bassin représentant
les méandres du Potensinet, lent et
sinueux, serpentant vers la Coise
(affluent de la Loire). Apparaissent
aussi deux cascades reflétant l’Artillat,
rapide et fougueux, dévalant le Garon
(affluent du Rhône). La réflexion avance,
les contraintes techniques transforment la roue à aube tournante d’abord
imaginée, en quart de roue fixe,

mais l’affaire prend forme. Et le SYDER
est sollicité pour magnifier la vision
nocturne de l’ouvrage.
…et à la réalisation
Puis tout s’accélère : intervention de
l’entreprise de maçonnerie pour le
génie civil, des services techniques
municipaux pour le mur de protection
extérieur, du piscinier pour les bassins
et la circulation hydraulique, de l’électricien pour la mise en valeur par la
lumière. Le déroulement des travaux
est suivi de très près par la municipalité et le Syndicat co-maître d’œuvre,
pour que le résultat soit à la hauteur
de l’idée de départ, pour que la magie
opère… Les quelques photos de cette
page en donnent un petit aperçu…

Travaux en cours :
Maçonnerie Entreprise GIRAUD
Bassins EASYBLUE
Photos et illustration :
Mairie de ST-MARTIN-EN-HAUT

Mise en lumière : Maîtres d’œuvre SYDER : Xavier Desreumaux et Daniel Vabre
Matériels d’éclairage : THORN - Réalisation : INEO RSE - Photos : Marcel Piégay - Salvatore Lo Monaco
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les chiffres clés
du SYDER

Montant de l’opération : 70 000 e
Mise en valeur du décor central
par l’installation de 14 projecteurs
de bassin à LED bleues 1,2 W
et 18 projecteurs encastrés de sol
à LED blanches de 1,2 et 2 W
soit 360 W de puissance installée.
Complément d’éclairage des voies
par 3 projecteurs 150 W
en périphérie du rond-point.
Dépose d’un mât central équipé
de 4 luminaires vétustes de 250 W
chacun.
Réduction de 20 % de la puissance
installée.

> votre avis nous intéresse
Jean-Louis Lafont, délégué
de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure
CORSE. ET MARIN. TELS SONT LES DEUX QUALIFICATIFS QUI
VIENNENT à L’ESPRIT LORSQU’ON TENTE LE DIFFICILE EXERCICE
DE « RéSUMER » JEAN-LOUIS LAFONT EN QUELQUES MOTS…
RHôNE-RéSEAUX L’A RENCONTRé.

Un élu actif
Quel rapport avec le SYDER, dira-t’on ?
Un rapport quasi-direct : maire-adjoint
de Saint-Bonnet-de-Mure depuis 2001,
sa rigueur et son sens de l’organisation,
acquis dans son parcours atypique, ont
valu à Jean-Louis Lafont d’hériter d’un
domaine de délégation large, incluant
notamment les « voiries et réseaux ».

Et le SYDER est venu « naturellement »,
dit-il, comme allant de soi dans le cadre
de ce champ de compétences.
Un délégué qui s’implique…
C’est ainsi que, depuis plus de dix ans,
Jean-Louis Lafont est l’interlocuteur
privilégié du SYDER où il représente sa
municipalité. Lors des études et de la
réalisation des chantiers, qu’il suit au
quotidien. Lors des assemblées générales du comité syndical, où son assiduité
est remarquée, et au cours desquelles
il intervient très régulièrement. Et en
conseil municipal, lorsqu’il présente
chaque année le rapport d’activités
du Syndicat.
…et qui donne son avis
Lorsqu’au cours de l’entretien arrive
la question obligée : Que pensez-vous
du SYDER ? Ses forces ? Ses faiblesses ?,
la réponse est particulièrement atten
due… « Le SYDER ? C’est un maître
d’ouvrage à l’écoute des communes, particulièrement pour la prise en compte
des priorités de travaux ». Mais encore ?
« C’est un maître d’œuvre qu’on aimerait
parfois plus présent en amont des
projets, en conseiller technique plus
engagé dans la définition des besoins… »
Et concrètement ? « Le fait, par exemple,
de laisser une large latitude aux entreprises dans l’élaboration des projets

Crédit photo : SYDER

C

orse, ce Murois d’adoption l’est de
naissance, par sa mère, et depuis
55 ans. Il l’est aujourd’hui encore
de cœur, par son indéfectible attachement au territoire de ses origines.
Marin, il l’a été. Pendant 8 ans. Méca
nicien de sécurité et plongeur-démineur
dans la Marine Nationale, plus exactement. L’actuel maire-adjoint et délégué
SYDER de Saint-Bonnet-de-Mure a,
en effet, bourlingué à bord de l’Aviso
Escorteur « Commandant Rivière » sur
les océans Indien et Pacifique, en mission
de surveillance autour des territoires
français d’outre mer. Témoin oculaire,
à bord du BB Maurienne, de l’ultime
campagne d’essais nucléaires atmosphériques à Mururoa, il garde de cette
période polynésienne à la fois le sentiment encore vif d’avoir participé à des
événements hors du commun, et une
gravité particulière en évoquant les
conséquences à long terme de l’atome
sur l’environnement et les hommes.

d’éclairage public donne parfois un
résultat « Monsieur Plus ». Pour éviter,
sans doute, le risque d’un éclairage
insuffisant, poids d’anciennes habitudes. Par souci, aussi, de respecter plus
la lettre que l’esprit des recommandations européennes. Et c’est ainsi que
l’étude va vite au-delà du besoin initial. Etant chargé de suivre ces projets
communaux, je sais que je dois être très
vigilant sur ce point ; mais arriver en
fin d’étude et devoir remettre en cause
le nombre de points lumineux par
exemple, me fait endosser un rôle un
peu ingrat dont je me passerais bien ».
D’autres observations ? « La prise en
compte des riverains : cet aspect est
parfois un peu négligé. Les intervenants
d’étude et de travaux doivent absolument
intégrer cette dimension de l’opération,
en particulier lors de l’implantation des
ouvrages (coffrets, candélabres), qui doit
respecter les contraintes quotidiennes des
habitants des lieux. Ou alors le retour de
boomerang en mairie est assuré… »

Réponse de Paul Vidal, Président du SYDER

L

a question posée par Jean-Louis
Lafont a le mérite d’être claire.
Et partagée, a priori, par un certain nombre d’élus de communes. Les
réponses simplistes seraient : y a qu’à
confier les études à des bureaux d’études
indépendants ; y a qu’à les internaliser
en embauchant une armée mexicaine
de techniciens… Une réponse réaliste
est nécessairement plus nuancée. Les
paramètres à considérer sont en effet
multiples : la compétence technique
des entreprises, d’abord, qui est avant
tout une richesse dont il faut pouvoir
user à bon escient ; le risque d’alourdis-

sement du déroulement des projets, si
on ajoute un nouvel intervenant dans
le « circuit » ; et une certaine dilution
de responsabilités entre les études et
les travaux, ce qui n’irait pas dans le
bon sens pour traiter la problématique
des riverains. Cela veut-il dire qu’on ne
peut rien faire, que tout est bien dans
le meilleur des mondes ? Sûrement pas.
Les exemples existent de Syndicats qui
confient une mission de type « avant
projet sommaire » à des bureaux d’études indépendants, charge à l’entreprise
de travaux de réaliser les études d’exécution dans ce cadre préétabli. Tout

cela mérite une réflexion approfondie
sur nos pratiques. Celle-ci a d’ailleurs
déjà été amorcée : le recrutement en
cours de surveillants de travaux doit
permettre de favoriser l’implication
des techniciens dans la phase amont
des projets. Cela passe aussi par une
collaboration étroite avec les entreprises
titulaires des marchés du SYDER, pour
qu’elles puissent répondre au mieux
à nos attentes. Le rôle du SYDER est
évidemment d’assister la commune ;
mais, en tout état de cause, c’est la
commune qui décide.
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De mémoire de Caladois, cela faisait depuis
janvier 1985 qu’on n’avait pas vu cela :
la Saône gelée à Villefranche-sur-Saône,
essayant désespérément de se frayer un étroit
chenal dans la glace, pour tenter poursuivre
sa route vers Lyon et la Méditerranée.
Les plus anciens se rappellent aussi de l’hiver
1956, où ce phénomène s’était déjà produit :
on avait pu alors, paraît-il, traverser la Saône
à pied sec... Bref, un événement exceptionnel
qui s’impose dans cette rubrique.

Photos : SYDER/EB

Le Val de Saône Hiver 2012

Cartes postales proposées
par Estelle Bour, agent du SYDER.

Elus des communes adhérentes, entreprises intervenantes, agents du Syndicat, cette rubrique est la vôtre.
N’hésitez pas à envoyer vos propositions de « carte postale du territoire » à : communication@syder.fr
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