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Travaux
LA LETTRE ÉLECTRONIQUE

Dissimulation de réseaux à Bourbon l’Archambault
A la suite du renforcement du
réseau basse tension réalisé en
2011 rue du Pied de Fourche, le
SDE 03 et la commune ont lancé en
2012 les travaux d’enfouissement
des réseaux jusqu’à la rue Etienne
Desbordes. Ils ont aussi dissimulé
les réseaux d’éclairage public et de
télécommunications.
En raison des intempéries du début de l’année
et de la présence de rocher sous la chaussée, les
travaux n’ont démarré que début avril et se sont
poursuivis jusqu’à fin juin.
Huit foyers vétustes de type ballon fluorescent
de plus de 35 ans d’une puissance de 80 watts,
à l’efficacité lumineuse médiocre ont été remplacés par huit candélabres de style, équipés de
foyers sodium de 70 watts.

Je vous présente mes vœux les plus
chaleureux de bonne et heureuse année.
Que 2013 soit placée sous le signe
de la réussite et de l’espérance.
Bernard BONILLO,
Président du SDE 03

Toute l’équipe du SDE 03
vous souhaite
une heureuse année 2013.

EN BREF

Coût total des travaux : 167 536,47 ¤,
dont 22 673 ¤ à la charge de la commune
et 144 863,47 ¤ à la charge du SDE.

Aide de l’ADEME à la rénovation
de l’éclairage public
Cette subvention nationale de 20 millions
d’euros a pour but d’accompagner les
communes de moins de 2000 habitants
dans la rénovation de leur parc d’éclairage
public, en prévoyant notamment le remplacement des lampes à vapeur de mercure.

Énergie
PANORABOIS, le 4ème Salon du Bois et de la Forêt,
se tiendra à la Grande Halle d’Auvergne, à Cournon, les
25, 26 et 27 janvier 2013. Il regroupe les professionnels
de cette filière autour de thématiques comme le bois
énergie, les économies d’énergie,
la construction bois, les aménagements intérieurs et extérieurs.

Le SDE 03 a participé à l’appel à projet en
déposant une douzaine de dossiers.
Tous ont été retenus et pourront
bénéficier de l’aide de l’ADEME de
plus de 200 000 € (soit un bon tiers de
l’enveloppe régionale).

Le SDE, en tant qu’Espace INFO>
ÉNERGIE pour les collectivités,
y présentera un stand avec les
animateurs
bois
d’Auvergne
vendredi 25 janvier.
http://www.panorabois.com/

Grâce à la mutualisation des financements opérés par le SDE, cette aide
bénéficiera à l’ensemble des communes auxquelles sont proposées des
économies.

Le SDE 03 est l’Espace INFO>
ÉNERGIE des collectivités de l’Allier
et se tient à votre disposition pour
toute information sur les économies d’énergie et les énergies
renouvelables.

AGENDA
17 janvier > Bureau du SDE 03
25-26-27 janvier > PANORABOIS

Actu nationale

29 janvier > Comité du SDE 03

Les CGV des tarifs réglementés de l’électricité pour les clients non résidentiels dont
la puissance souscrite est inférieure à 36 kVA (Tarif bleu) ont évolué depuis le
1er janvier 2013.
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Evolution des conditions générales de vente de fourniture d’énergie
d’EDF pour les clients non résidentiels au Tarif bleu

29-30-31 janvier > Assises
de l’Energie - Grenoble

