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Présentation synthétique  
du rapport d’activité 2020 du SDEHG 

(en téléchargement sur www.sdehg.fr)  
 
Conformément aux articles L5711-1 et L5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le 
président du syndicat mixte adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque 
commune membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport doit faire l'objet d'une 
communication en séance publique au conseil municipal. Voici une présentation synthétique du rapport 
d’activité 2020 du SDEHG. 
 

Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne (SDEHG) est un établissement 
public au service des communes du département pour les accompagner dans leurs projets de 
transition énergétique. Le SDEHG est composé de 585 communes membres et de Toulouse 
Métropole. L'instance délibérante du SDEHG est le Comité Syndical, composé à la fois de 
représentants des communes et de la métropole. Les instances du SDEHG ont été 
renouvelées à la suite des élections municipales de 2020. Thierry Suaud a été élu Président 
du Syndicat pour une durée de 6 ans. 
 

Le service public de l’électricité 

Le SDEHG organise le service public de distribution d’électricité sur le territoire de la Haute-
Garonne, hors Toulouse, Cazères, Martres-Tolosane et Miramont-de-Comminges qui 
disposent de régies d'électricité. Dans le cadre d’un cahier des charges de concession, le 
SDEHG confie la gestion de son réseau à Enedis, concessionnaire. Le SDEHG assure le 
contrôle de la bonne application des dispositions du cahier des charges par Enedis. Le SDEHG 
et Enedis investissent ensemble pour le développement et l’amélioration des réseaux. 

La concession du SDEHG en chiffres :  

• 500 939 clients 

• 13 999 km de réseau basse tension (BT) 

• 9 813 km de réseau moyenne tension (HTA) 
 

Les investissements du SDEHG sur les réseaux de distribution d’électricité  

 
Réalisations 

2020 
Evolution 

2019/2020 

Renforcements du réseau 7,9 M€ - 25% 

Effacements des réseaux 4,3 M€ - 39% 

Raccordements au réseau 4,9 M€ - 4% 

TOTAL 17,1 M€ - 25%* 

La diminution de 25% du volume des travaux d’investissement réalisés en 2020 sur les 
réseaux de distribution d’électricité est la conséquence de la crise sanitaire liée à l'épidémie 
de Covid-19. 

• Les renforcements du réseau basse tension consistent à augmenter la capacité des 
réseaux électriques existants afin d’améliorer la qualité de l’alimentation en électricité des 
abonnés. Les renforcements des réseaux sont financés à 100 % par le SDEHG sur le 
territoire des communes rurales dans le cadre des programmes nationaux du Fonds 
d’Amortissement des Charges d’Électrification. 
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• Les effacements des réseaux ont pour objet l’intégration des réseaux électriques basse 
tension dans l’environnement. Ils participent à l’embellissement des communes en 
résorbant, au sein du patrimoine urbain et rural, les ouvrages construits sur des poteaux 
disgracieux. Ces opérations contribuent également à l’amélioration de la qualité du réseau 
électrique et au renouvellement des installations d’éclairage public vétustes.  

• Les raccordements au réseau de distribution publique d’électricité permettent 
l’alimentation en électricité des nouvelles habitations et des nouveaux équipements publics. 
En tant que maître d’ouvrage des raccordements basse tension des consommateurs 
d'électricité d’une puissance inférieure à 250 kVA sur le territoire des communes rurales, le 
SDEHG finance 40 % du coût des travaux, réduisant ainsi la participation de l'usager à 60 
% du barème national Enedis. Pour le raccordement des équipements communaux, le 
SDEHG en finance 70 %. 
 

Les investissements du SDEHG sur les réseaux d’éclairage public 

Le SDEHG assure les travaux de développement et de rénovation du réseau d’éclairage public 
des communes. Une priorité est donnée à la rénovation des installations d’éclairage vétustes 
pour accélérer le rythme de leur renouvellement et ainsi générer d'importantes économies 
d'énergie à l'échelle du département. Le volume de travaux d’éclairage réalisés par le SDEHG 
en 2020 est de 28 M€. Ce volume de travaux reste élevé malgré la crise sanitaire liée à 
l'épidémie de Covid-19. En effet, le SDEHG s'est attaché à poursuivre ses activités pendant 
les périodes de confinement tout en mettant en place les mesures nécessaires à la prévention 
des risques sanitaires pour son personnel et celui des entreprises.  
Les projets de rénovation réalisés par le SDEHG en 2019 ont généré une économie moyenne 
d’énergie de 78 %. 
Le SDEHG réalise également des travaux connexes (feux tricolores, éclairage de terrains de 
sport non couverts…). 
Le SDEHG assure également la maintenance du parc d'éclairage public des communes. En 
2020, 5,8 M€ ont été consacrés à l'entretien du parc. 

Le parc d’éclairage public en chiffres en 2020 :  

• 247 811 points lumineux 

• 22% des sources lumineuses sont des LED 

• 13 575 coffrets de commande 

• 359 feux de signalisation 
 

Les activités du SDEHG en faveur de la transition énergétique des territoires 

• Infrastructures de recharge pour véhicules électriques : le SDEHG propose un service 
de recharge de véhicules électriques composé de 100 bornes de recharge réparties sur le 
département. 7 000 charges ont été effectuées sur les bornes du SDEHG en 2020, soit une 
augmentation de 40 % par rapport à 2019. 

• Accompagnement des communes dans leurs projets de transition énergétique : le 
SDEHG réalise des diagnostics énergétiques des bâtiments communaux et de l’éclairage 
public. Il conseille également les communes sur leurs projets de transition énergétique 
(réseau de chaleur, installation photovoltaïque, etc.). 

• Groupement d’achat d’électricité : le SDEHG organise un groupement de commandes 
pour l’achat d’électricité pour les puissances supérieures à 36 KVA. Ce groupement 
comprend 168 communes et établissements publics, pour un total de 486 sites de 
consommation. 
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La qualité des prestations 

Le SDEHG apporte une attention particulière à la satisfaction des communes et des usagers 
du service public de l'électricité et de l’éclairage public. Le SDEHG adresse un questionnaire 
de satisfaction aux communes pour recueillir leur avis sur la qualité des prestations réalisées, 
après l’achèvement des opérations de travaux, ou en fin d’année pour la maintenance de 
l’éclairage public. 

• La qualité des travaux réalisés par le SDEHG : le niveau global de satisfaction des 
communes et des usagers concernant les travaux réalisés par le SDEHG est de 91% en 
2020. 

• La qualité de la prestation d’entretien de l’éclairage public : le taux global de satisfaction 
des communes est de 97 % en 2020.  

 

Les finances du SDEHG : les principales recettes et dépenses en 2020 

L’enjeu est de maîtriser les ressources du Syndicat face à une demande de travaux de plus 
en plus forte de la part des communes. Il apparaît désormais essentiel d’adopter une gestion 
budgétaire rigoureuse qui permette à la fois de satisfaire les communes tout en maîtrisant les 
dépenses. 
 

 

 


