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MA RESPONSABILITÉ

Paul VIDAL

V

oilà déjà une année que vous m'avez
porté à la présidence du SYDER. Il est
bien sûr trop tôt pour dresser un bilan.
Mais un point d'étape s'impose.
Depuis plusieurs mois maintenant, je vais à
votre rencontre, pour vous écouter
d'abord, pour apporter aussi des réponses
aux questions que vous vous posez.

VOTRE EXIGENCE
Avec le SYDER, vous êtes exigeants, et
souvent plus que vous ne le seriez avec vos
propres services municipaux. Et ce n'est
que justice. Quel serait en effet l'intérêt
d'une intercommunalité qui ne ferait pas
mieux que chacune de ses communes
membres, de son côté ? C'est là la raison
d'être du Syndicat.

VOTRE IMPATIENCE
Impatients, vous l'êtes aussi parfois. Vous
nous demandez par exemple, "en urgence"
bien sûr, un plan pluriannuel d'économies
d'énergies sur l'éclairage public de votre
commune. Les services étant actuellement
focalisés sur le recensement du patrimoine, travail titanesque préalablement
indispensable, cela revient à nous demander le résultat du match alors que les
équipes s'échauffent encore dans les
vestiaires … Et tenter malgré tout de vous
satisfaire "en urgence" ne peut qu'entraîner déception et incompréhension !

Rome ne s'est pas faite en un jour. Pour
faire franchir un nouveau cap à notre
Syndicat, les chantiers ouverts aujourd'hui
sont nombreux. Pas seulement au grand
jour, dans les rues de vos communes, mais
aussi plus discrètement, dans les bureaux
de notre siège de Dardilly, où tous les
services, technique, énergies, informatique,
administratif, s'activent à préparer ce que
sera le SYDER de demain.
Il est de ma responsabilité de concilier
l'inconciliable : votre exigence, votre
impatience et la capacité des moyens
humains disponibles, nécessairement
limités.
Et quand je constate le travail considérable
fourni tous les jours par nos services,
moins d'une trentaine d'agents que je veux
remercier ici publiquement, quand je le
compare à ce que font d'autres structures
de même nature que la nôtre, je ne peux
que vous dire toute ma détermination à
continuer dans la voie empruntée depuis
un an à la tête de ce Syndicat.

Paul VIDAL
Président du SYDER
Maire de Toussieu
paul.vidal@syder.fr
En préambule à ce nouveau numéro de
Rhône Réseaux, je tiens à remercier ici :
Lucien VIAL, Maire de St Laurent de
Chamousset, et Président de la Communauté
de Communes Chamousset en Lyonnais,
qui a donné au Syndicat l'opportunité d'être
associé au projet phare de l'Agora (page 8),
Bernard BOURBON, Maire-adjoint et délégué
de Theizé, dont la grande expérience au sein
de notre intercommunalité rend l'avis très
précieux (page 9),
Et j'ai une pensée toute particulière pour
notre collègue et ami Alain FERBER,
délégué de Belleville, qui nous a quittés cet été.

EN COUVERTURE : L'AGORA À ST LAURENT DE CHAMOUSSET - Photo : CCCL TIC - Infographie : Gilberto DR
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 ACTUALITES

Le village de Theizé
fait peau neuve
C' EST LA FIN D ' UN CHANTIER DE RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE DU BOURG
D ' UNE GRANDE AMPLEUR QU ' A MARQUÉE L ' INAUGURATION DU 20 OCTOBRE 2012.

L

Photo : SYDER - Stéphane Le Louet

es Theizerots ont accueilli pour la circonstance de nombreuses personnalités, devant
lesquelles le Maire, Christian Vivier Merle, a tenu à
souligner le défi majeur de cette opération :
"Repenser le cœur de village pour l'adapter aux modes
de vie actuels, en améliorer son fonctionnement, tout en
respectant le cadre et le patrimoine exceptionnels de la
commune".
Le SYDER a accompagné la commune dans cette
réalisation par la mise en lumière de la cour de la
vieille église et une rénovation complète de
l'éclairage public avec mise en oeuvre de dispositifs
d'économie d'énergie (bi-puissance, horloges
astronomiques, extinctions nocturnes partielles).
De gauche à droite : Patrice Verchère, Député du Rhône
Christian Vivier Merle, Maire
Charles Bréchard, Vice-président du SYDER
Bernard Bourbon, Maire-adjoint

Alain Ferber s'en est allé ...

C

'est avec une grande
émotion, empreinte de
stupeur, que nous avons appris
cet été la nouvelle de la
disparition
brutale
d'Alain
FERBER.
Au SYDER, nous l'avions toujours connu. Ces dernières
années, nous l'avions côtoyé et
apprécié en sa qualité de
délégué de sa commune de
Belleville, membre actif du
bureau syndical et de la commission Energies et Environnement.

Mais auparavant, il avait arpenté
pendant de nombreuses années
le territoire du Beaujolais, en
tant que chef de district à EDF
Belleville, comme on disait alors,
puis chef de l'Agex, Agence
d'Exploitation des Beaujolais
(il tenait beaucoup à ce pluriel !).
Alain
FERBER
connaissait
chaque mètre carré de son
territoire,
chaque
transformateur, chaque poteau, chaque
recoin du hameau le plus reculé,
où, un jour ou plus souvent une
nuit, il avait eu à intervenir en
urgence avec ses équipes pour
rétablir le courant.
Mais surtout, Alain FERBER
connaissait parfaitement les
hommes de son territoire,
chaque élu de chaque commune,
élus avec lesquels il savait bien
que "passer du temps" c'était
toujours "gagner du temps" au
regard de sa mission de service
public.

Homme de dialogue, il avait à
cœur de toujours trouver à
chaque problème une solution, à
chaque question une réponse.
Véritable "passeur" entre les
préoccupations quotidiennes des
élus et sa hiérarchie à EDF, il
assumait sur le terrain, avec une
humeur toujours égale et une
remarquable
sérénité,
une
responsabilité professionnelle
très difficile, à une période où
l'efficacité du service public de
l'électricité s'incarnait d'abord
dans des hommes, présents,
connus, et respectés pour leur
grand professionnalisme.
Alain FERBER s'en est allé, et
avec lui s'en est allée une
certaine conception, humaniste,
du service public …
Nous tenons à exprimer ici toute
notre sympathie attristée à son
épouse et à ses proches.
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 DECISIONS

Comité syndical
du mardi 13 novembre 2012
D ANS L ' ORDRE

DU JOUR PLUTÔT TRADITIONNEL DE CETTE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ,
DEUX DÉCISIONS ONT SUSCITÉ UN INTÉRÊT PARTICULIER DE LA PART DES DÉLÉGUÉS .

L

a possibilité pour le SYDER de recourir à des
contrats d'apprentissage, permettant à des
jeunes d'obtenir un diplôme à l'issue d'une
formation en alternance, est une proposition qui a
recueilli l'unanimité au sein de l'assemblée, tant
l'intérêt mutuel des services du Syndicat et des
jeunes qui seront concernés a semblé évident aux
délégués.

Par ailleurs, le projet de convention avec la
Communauté de Communes des Pays de l'Arbresle,
visant à transférer au SYDER la propriété des
installations d'éclairage public des zones d'activités de la CCPA, via les communes concernées, est
également apparu comme l'affirmation d'une
volonté d'adapter les modes d'intervention du
Syndicat aux besoins concrets du terrain.

De gauche à droite : Paul VIDAL, Président ; Jeanine CORCELETTE, Maire et déléguée de Poule les Echarmeaux ;
Christophe ARTERO, Maire-adjoint et délégué de Jonage

Les Geeks débarquent au Syder
Q UELQUES " SPÉCIMENS " DE CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION DE PASSIONNÉS
D ' INFORMATIQUE SONT VENUS PRÊTER MAIN FORTE AUX S ERVICES DU S YNDICAT

C

Photo : SYDER - EB

ertaines
collectivités
recrutent, en saison d'été,
des maîtres nageurs. D'autres,
des animateurs de camps de
vacances … Au SYDER, c'est une
véritable armada de jeunes

étudiants en informatique,
emplois saisonniers et stagiaires
dans le cadre de leur cursus
universitaire, qui est venue
apporter ses compétences et
souffler un vent nouveau ...
Le cap fixé pour 2013 et 2014
par le nouvel exécutif du SYDER
est ambitieux : mettre à la
disposition des communes adhérentes un certain nombre de
services dématérialisés, via un
nouveau portail "adhérents" du
site Internet du Syndicat, et en
premier lieu la cartographie et
les consommations électriques
de l'éclairage public de chaque
commune.

CET ÉTÉ .

La logistique informatique
devait suivre : Frédéric, Mégane,
Olivier et Thomas sont ainsi
venus renforcer le service
informatique, dirigé par Pascal
Lelièvre, et, rivés à leurs écrans,
développer les outils nécessaires
permettant de faire avancer ces
différents projets, pendant que
d'autres prenaient un repos bien
mérité.
Deux d'entre eux ont d'ailleurs
choisi de continuer au SYDER :
Olivier en tant qu'informaticien
fraîchement diplômé à l'issue de
son stage, et Frédéric dans le
cadre d'une licence professionnelle en alternance.

De gauche à droite : Olivier Galand, Mégane Defontaine,
Pascal Lelièvre (chef de service), Frédéric Landat et Thomas Lelièvre
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 ZOOM

Choisir un luminaire
d'éclairage public
C ASSE TÊTE RÉCURRENT POUR LES MUNICIPALITÉS , LE CHOIX D ' UN
D ' ÉCLAIRAGE PUBLIC ENGAGE LA COLLECTIVITÉ DANS LA DUREE .

L

es lampes à vapeur de
mercure, plus communément appelées « ballons fluo »,
vont être interdites à la vente à
partir d'avril 2015 (cf. Rhône
Réseaux n° 26). Des milliers de
luminaires de type fonctionnel
ou résidentiel vont faire l'objet
d'une campagne de rénovation
massive dans les années à venir.
Par quoi les remplacer ?
Question qui se pose de manière
récurrente à l'occasion des
premiers chantiers, actuellement
en cours.

UN GUIDE DE PRÉCONISATIONS
Le SYDER met désormais à la
disposition des communes un
guide de préconisations, à la fois
technique et économique, pour
que les municipalités puissent
effectuer en toute connaissance de cause un choix qui
concerne
leur
patrimoine
d'éclairage public pour les vingt
années à venir.

LES OBJECTIFS

désirer, ou dont le prix d'achat
ne serait pas justifié au regard de
leurs qualités objectives.
Le deuxième objectif est, pour
le Syndicat, d'éviter d'intégrer
dans le parc d'éclairage public
dont il assure l'exploitation,
pléthore de matériels divers,
dont l'hétérogénéité risque à
terme de faire flamber les coûts
de maintenance.

MURENA

LES CRITÈRES DE CHOIX
Les luminaires proposés ont été
sélectionnés sur des critères
techniques rigoureux et des
performances photométriques
éprouvées, en particulier au
regard
des
plus
récents
impératifs de réduction de la
puissance installée et de la
nuisance lumineuse induite. Ils
répondent également à un
impératif économique qui est
aujourd'hui un souci quotidien
des municipalités.

L'ACCOMPAGNEMENT
Le choix d'un matériel plutôt
qu'un autre dépend cependant
largement du contexte technique
particulier de chaque opération.
Si ce guide se veut une aide à la
décision, il ne remplace pas le
conseil
professionnel
du
technicien du SYDER en charge
de chaque commune.

AIRTRACE

SQUALO

ET LES LED ?
Les luminaires à LED feront l'objet
d'une sélection complémentaire
ultérieurement. Leurs caractéristiques
techniques
n'étant
pas
normalisées
à ce jour, la
comparaison de leurs performances
est en cours à partir d'une grille
d'analyse spécifique mise au point
par le Syndicat.

Photos : © Fabricants DR

Le premier objectif est, pour la
commune, d'éviter que ce
remplacement à grande échelle
ne se fasse sur le seul critère
esthétique, avec des matériels
dont la qualité de fabrication, la
facilité de maintenance ou la
longévité pourraient laisser à

LUMINAIRE

ELYXE

BILBO

CLAN C
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 PANORAMA DES CHANTIERS

Ca va chauffer
à Vaux en Beaujolais

L

AMO SYDER : Boris Lecoutre
Réalisation : Entreprise GUERIN

Photos : SYDER - Boris Lecoutre

'été a été actif sur le site de la
future chaufferie au bois
granulés de l'école du Haut à Vaux
en Beaujolais.
Cette nouvelle chaufferie, construite par le Syndicat, sera exploitée par la régie SYDER Chaleur, et
alimentera l'ensemble du site : les
écoles maternelle et élémentaire
ainsi que le restaurant scolaire,
qui ont bénéficié d'une opération
d'extension et de réhabilitation de
grande envergure.

Ci-dessus : L'école en cours de rénovation
Ci-contre : Le futur local chaufferie

Post scriptum
pour Montrottier
pour le plaisir, encore deux
J uste
photos de l'éclairage des abords
de la nouvelle école communale
de Montrottier, que nous vous
avions présentée en juillet 2012
dans le précédent numéro de
Rhône Réseaux.

Crédit photos : © Gilles Di Nallo DR
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 PANORAMA DES CHANTIERS

Mission accomplie
à Chessy les Mines

L

Maître d’œuvre SYDER : Stéphane Le Louet
Réalisation : Entreprise EIFFAGE ENERGIE

Photo : © Mairie de Chessy les Mines

es rues de la Cure et des
Terrets ont connu une
intense activité depuis le mois de
juin : un planning serré et une
coordination des travaux irréprochable, telle était l'exigence de la
municipalité pour ce chantier de
dissimulation des réseaux, à
réaliser dans le cadre d'un
réaménagement de la voirie et
d'une reprise des réseaux d'eau et
de gaz. Début octobre, la réception de travaux a rendu son
verdict : mission accomplie !
De gauche à droite :
Pierre Jacquet, Maire-adjoint voirie-urbanisme,
Alain Breton, responsable du service technique municipal,
Jojo Bernasson, responsable du service de l'eau municipal,
Stéphane Le Louet, maître d'oeuvre SYDER,
Anthony Verne, EIFFAGE TP, Gérard Vallet, EIFFAGE Energie.

Vue imprenable
à Brussieu

C
Photo : SYDER - Xavier Desreumaux

’est une vue imprenable sur
les verts Monts du Lyonnais
dont bénéficieront les futurs
habitants du lotissement bien
nommé "Le Vermont", en cours de
viabilisation.
Cette vue plongeante ne semble
pourtant
pas
détourner
l'électricien de sa tâche, bien que
cet environnement de travail idéal
ne soit pas celui de tous les jours
dans ce métier.

Maître d’œuvre SYDER : Xavier Desreumaux
Réalisation : Entreprise INEO
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 CHANTIER A LA LOUPE

L'Agora
de Chamousset en Lyonnais
A S AINT L AURENT

DE C HAMOUSSET , L ' ANCIENNE FERME L HOPITAL EST DEVENUE
LE NOUVEL ESPACE COMMUNAUTAIRE EN ALLIANT AVEC BRIO TRADITION ET MODERNITÉ .

E

n Grèce antique, l'agora
désigne la place publique, le
lieu de rencontre de tous les
citoyens. C'est le cœur de la cité,
au point qu'Aristote qualifie les
barbares de non-civilisés "car ils
n'ont point d'agora".

services communautaires, la
nouvelle Agora est tout cela à la
fois.
Et bien plus : c'est "le chaînon
manquant de ce territoire",
selon Lucien VIAL.

LE CŒUR DE LA CITÉ

Le symbole de cette subtile
alchimie entre la tradition et la
modernité, c'est sur la façade

Pour
la
communauté
de
communes
Chamousset
en
Lyonnais, pas de référence à
d'éventuels
barbares,
mais
l'ambition de hisser la nouvelle
Agora au rang de "cœur de la cité
communautaire, lieu d'expression
et de rencontre privilégié du
territoire" comme nous le
précise d'emblée son Président,
Lucien VIAL.

LUMIÈRE !

" Les gens d'ici méritent ce lieu.
A eux maintenant de
se l'approprier "
Lucien VIAL
Président de la Communauté de
Communes Chamousset en Lyonnais

LES REPERES DU SYDER

LA FERME D'AUTREFOIS
Cette ancienne ferme construite
au 19e siècle à flanc de colline
avec des matériaux issus de la

Vue de l'entrée principale

nature environnante, et selon
une architecture typique des
Monts du Lyonnais, a été
restaurée avec le souci de
pérenniser le savoir faire
d'antan.

Au 2e plan, la sculpture "Verticales 3"

qu'il est inscrit, en évidence :
sous la forme d'une sculpture
numérique, le jour toute de
tuiles de Ste Foy émaillées, et le
soir habillée d'images de
synthèse évoquant une nébuleuse en formation, changeante à
l'infini, œuvre contemporaine de
l'artiste Hugo Verlinde ...
Comme c'est souvent le cas pour
les projets de cette ambition, le
Syndicat a eu le privilège et la
lourde responsabilité d'apporter
la touche finale à la réalisation,

Montant de l’opération
140 000 €
Maître d’œuvre SYDER
Xavier DESREUMAUX
Concepteur lumière
Atelier Roland JEOL
Installateur INEO

avec une mise en lumière
respectueuse de ce site porteur
de tradition, de son passé, mais
aussi de son ambition toute
tournée vers les technologies
d'avenir.

Architectes : Les Ateliers et Cabinet Choulet
Crédit photos : © CCCL TIC et SYDER

L'ESPACE D'AUJOURD'HUI
Espace
d'information
et
d'échanges, avec un atrium
numérique, espace musical
avec un auditorium, espace de
travail avec les bureaux et
Vue d'ensemble du site
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 VOTRE AVIS NOUS INTERESSE

Bernard Bourbon, délégué
de Theizé
C' EST

UN HOMME DE TERRAIN , ET UN OBSERVATEUR AVISÉ DE LA VIE DU S YNDICAT ,
QUE NOUS AVONS RENCONTRÉ DANS SA COMMUNE TOUTE DE PIERRES DORÉES .

ncien chef de corps des
pompiers volontaires de
THEIZE, poste qu'il a tenu
pendant 30 ans, Bernard
BOURBON se souvient de
l'époque où l'alerte était donnée
au clairon. Actuel délégué de la
commune au SYDER, fonction
qu'il exerce depuis 42 ans, il se
rappelle du Syndicat d'avant,
lorsque la politique d'électrification rurale était décidée au plus
près du terrain, dans le cadre du
syndicat primaire SIEVA SIERA.

ETRE DISPONIBLE
Aucune trace de nostalgie dans
cette évocation. Ces anecdotes
ne sont là que pour souligner ce
que le Maire-adjoint de Theizé
considère aujourd'hui comme un
point fort : le réseau de
relations qu'il a patiemment
construit au cours de ces
décennies de vie publique, à
s'impliquer dans de multiples
structures
intercommunales,
syndicat des eaux, syndicat du
câble, et, bien sûr, syndicat
d'électricité
puis
syndicat
d'énergies. "Connaître les bons
interlocuteurs, c'est souvent la
meilleure façon de faire avancer

les choses, et ça ne se construit
pas en quelques mois" affirme-til. "Et pour cela, ajoute-t-il, il faut
être présent, participer le plus
possible aux réunions des
syndicats, pour savoir ce qui s'y
passe. Se rendre disponible est
d'abord une question de crédibilité ".

Photo : SYDER - EB

A

GOUVERNANCE PRAGMATIQUE
Le SYDER, Bernard BOURBON l'a
donc vu évoluer. Et cette
évolution, il constate aujourd'hui
qu'elle s'accélère. "Il s'agit plutôt
d'une mutation : on est passé
d'une gouvernance politique à
une gouvernance pragmatique.
Et on constate déjà l'efficacité de
ce changement de cap : des
dossiers enlisés, comme celui de
Numéricable, trouvent désormais
une issue".

ECONOMIES D'ENERGIE
Mais ce constat positif n'empêche pas Bernard BOURBON de
garder son esprit critique : " Le
SYDER ne me semble pas encore
assez moteur dans le domaine
du développement durable. Bien
sûr, il y a une offre en matière de
chaufferies bois, mais ça ne peut

" Lorsqu'on a une responsabilité
publique, il faut se rendre
disponible pour l'exercer"
Bernard Bourbon
Maire adjoint de Theizé

concerner que très peu de communes. Alors que les économies
d'énergie en éclairage public
sont actuellement un cheval de
bataille pour toutes les municipalités. Et le SYDER devrait les y
aider davantage ".
Et pour conclure, le délégué de
THEIZE tient à souligner que le
SYDER est un des derniers
services publics encore présent
quotidiennement sur le terrain,
aux côtés des élus, quand tant
d'autres ont déserté…

Réponse de Paul Vidal, Président du Syder

C

ette
question
de
l'implication du SYDER
dans une démarche de
sobriété énergétique en
éclairage public est très
représentative d'une des
attentes
actuelles
de
nombre de nos communes.
Et la remarque de notre collègue
Bernard BOURBON me donne
l'occasion d'y répondre ici.
Le coeur de métier du SYDER,
c'est l'énergie. Sa compétence
optionnelle historique et princi-

pale, c'est l'éclairage public.
Cette compétence est totale :
investissement,
exploitation,
maintenance et achat d'énergie.
Comment le Syndicat pourrait-il
dans ces conditions se désintéresser de ce qui sera l'avenir de
cette compétence : la mise en
oeuvre de solutions techniques
en rupture avec le passé, pour
toujours consommer moins, à
service rendu égal ?
En se gardant en la matière de
tout extrémisme : non, la

meilleure installation d'éclairage
public n'est pas nécessairement
celle dont la discrétion irait
jusqu'à l'extinction totale …
L'affaire n'est pas aussi simple !
Et en prenant les choses dans le
bon ordre : d'abord connaître
parfaitement son patrimoine, sa
géolocalisation, ses caractéristiques techniques détaillées ; et
ensuite agir sur ce patrimoine.
Avec un degré de pertinence qui
soit à la hauteur des attentes et
de l'enjeu. PV
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 CA VOUS CONCERNE

La programmation des travaux :
cap sur 2014
P ROGRAMMER LES TRAVAUX TRÈS EN AMONT …
U NE RÈGLE D ' OR QUI ÉTAIT NÉCESSAIRE , ET QUI

V

oilà bientôt deux ans que le
Syndicat
établit
ses
programmes de travaux avec
une anticipation qui constitue
une vraie rupture avec les
pratiques antérieures : d'une
prise en compte des demandes
"au fil de l'eau", nous sommes
passés à un principe de recensement, chaque début d'année A,
des travaux demandés pour
l'année A+1, voire A+2.

DIFFICILE ÉVOLUTION

Photo : SYDER - Daniel Vabre

Cette évolution, qui était
devenue nécessaire pour prévoir
les engagements financiers du

DEVIENT DÉSORMAIS INDISPENSABLE .

Syndicat, et engager les études
techniques préalables, ne va pas
sans difficultés : absence de
réponse lors du recensement,
demandes hors délai, opérations
"oubliées" et récupérées in
extremis, les couacs sont
nombreux.

L'obtention des
subventions du FACÉ
tient du parcours
du combattant ...
Au point que certaines critiques
devenaient récurrentes :
"Comment prévoir, deux ans à
l'avance, les travaux que je vais
faire dans ma commune, alors
que je ne sais pas encore
comment je vais boucler le budget
de cette année", entend-on
parfois, et non sans raison …

L'ENJEU DES AIDES DU FACÉ
Aujourd'hui, et en dépit des
objections de toutes sortes, le
SYDER n'a décidément plus le
choix. Le FACÉ, Fonds d'Amortissement des Charges d'Electrifi-

cation, vient en effet de trancher
cette question de manière très
radicale, en annonçant une
évolution
majeure
des
modalités
d'attribution des
subventions
d'électrification.
Sont désormais exclues des
subventions de l'année les
opérations d'électrification ou de
dissimulation des réseaux qui
n'auraient pas été déclarées au
FACÉ dès l'année précédente.
Et, pour faire bonne mesure, en
ajoutant une exigence de
réalisation des travaux dans les
trois ans. L'obtention des
subventions du FACÉ tient du
parcours du combattant ...
Une opération "oubliée" ne
pourra donc plus bénéficier des
aides du FACÉ, et ce, quelle que
soit la bonne volonté de la
commission travaux du Syndicat,
chargée d'établir la programmation annuelle. Et les substitutions d'opérations ne seront pas
possibles, chaque projet étant
déclaré nominativement.
A bon entendeur …

LARAJASSE - Création du poste La Mure

Deux nouveaux venus au Syder
BORIS LECOUTRE
TECHNICIEN THERMICIEN

D

iplômé en 2010 en génie
thermique et énergie, Boris
Lecoutre a rejoint le 1er septembre le service Energies du Syndicat, où il succède à Romain de Serres dans l'activité de
construction et d'exploitation des chaufferies au bois
de la régie SYDER Chaleur. Une chaufferie en exploitation, une en cours de construction et plusieurs en étude,
voilà qui devrait lui permettre de donner rapidement la
mesure de ses compétences.

PASCAL LACHIZE
SURVEILLANT DE TRAVAUX

A

rmé de son expérience
professionnelle de 24 ans
dans le BTP, Pascal Lachize est
arrivé au Syndicat le 22 octobre
dernier pour renforcer le service technique au poste de
surveillant de travaux. Ce recrutement est destiné à
épauler les techniciens de secteurs dans le suivi au
quotidien du déroulement des chantiers. Il permettra
ainsi d'accroître encore la présence des Services dans les
communes et auprès des municipalités.

R H Ô N E R É S E A U X | N °2 7 | D É C E M B R E 2 0 1 2 | P A G E 1 0

 SYDER MODE D’EMPLOI

Eclairage public :
quand arrive l'accident ...
Q UELLES DÉMARCHES À FAIRE EN CAS DE SINISTRE AFFECTANT
D ' ÉCLAIRAGE PUBLIC ? Q UELQUES RÉPONSES CI - DESSOUS ...

L

es matériels d’éclairage public sont, pour la plupart des
communes, assurés dans le cadre des contrats " standards "
qu’elles souscrivent pour l’ensemble de leur patrimoine. Ces
équipements sont intégrés dans
le mobilier urbain et ne génèrent
pas a priori de surprime.

tels les dommages aux ouvrages
suite à intempéries, chocs de
véhicules, ou vandalisme, soit en
réalité la quasi-totalité des sinistres habituellement constatés.
De ce fait, aucun recours n’est
possible en l’absence de tiers
identifié.

PAS DE DOUBLE ASSURANCE

Lorsqu’il y a tiers identifié, il
appartient au SYDER de faire la
déclaration de sinistre auprès de
l’assurance du tiers et/ou de la
gendarmerie. Cette déclaration
est faite sur la base des informations fournies par la commune
au Syndicat, en particulier celles
relatives à l’identité et l’adresse
du responsable du sinistre.

Certaines communes ont néanmoins spécifiquement exclu ces
matériels de leurs contrats d’assurance, au motif qu’ils étaient la
propriété du SYDER. Pour pallier
cette situation de carence, le
Syndicat a souscrit, pour sa part,
un contrat couvrant exclusivement les ouvrages d’éclairage
public qui ne seraient pas déjà
couverts par un contrat communal, un bien ne pouvant pas être
assuré deux fois.

Aucun recours n'est possible
en l'absence de
tiers identifié.
En tout état de cause, ces différents contrats écartent la couverture des « faits certains »,

UN ÉQUIPEMENT

IDENTIFIER LE TIERS

Certaines situations sont cependant assez désespérées : une
photocopie du permis de conduire d'un routier bulgare, rédigé
en … bulgare, laisse assez peu
d'espoir quant au résultat des
démarches effectuées par les
services du SYDER en … français
auprès d'une compagnie d'assurance domiciliée à SOFIA !

CE QUE PAIE LA COMMUNE

SAINT MARTIN EN HAUT

LES CHIFFRES CLES DU SYDER
Maintenance éclairage public
 90 000 points lumineux
 4 300 armoires de commande
 800 000 € de travaux par an

Crédit photos : © EIFFAGE ENERGIE

En cas d’indemnisation du Syndicat par l’assurance du tiers
responsable, aucun coût de réparation n’est répercuté à la
commune.
Par contre, dans tous les autres
cas, le SYDER propose à la commune de procéder à la réparation moyennant sa contribution
financière, calculée sur les mêmes bases de répercussion que
celles concernant les travaux
d’investissement en éclairage
public.

SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET
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 CARTE POSTALE

Meilleur souvenir
du Lac des Sapins

de boules et autres jeux de cartes
J eux
n'étaient pas de mise pour l'édition 2012

de la traditionnelle "journée d'été" du
SYDER.
Cette année, c'est en effet un défi
"Acrobranche" dans la Forêt de l'Aventure
du lac des Sapins à Cublize qui a été proposé
aux agents du Syndicat. Défi que tous ont
relevé dans un impeccable sans-faute.
La preuve en images.

Carte postale proposée par les agents du SYDER
Photos : SYDER - Photo de groupe : Séverine Besnard

Elus des communes adhérentes, entreprises intervenantes, agents du Syndicat, cette rubrique est la vôtre.
N’hésitez pas à adresser vos suggestions de carte postale du territoire au SYDER.
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