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Albi, le 17 janvier 2013 

La préfète communique :

Conférence départementale
sur les réseaux électriques à la préfecture du Tarn

Table ronde sur les investissements pour les réseaux de distribution électrique du Tarn

La première conférence départementale relative aux investissements sur le réseau de 
distribution publique d'électricité, instituée par la loi NOME (Nouvelle Organisation du 
Marché de l'Électricité du 7 décembre 2010), a eu lieu le 16 janvier 2013 à Albi, dans les 
locaux de la préfecture, sous l'égide de madame Josiane Chevalier, préfète du Tarn.

La quasi totalité des acteurs de la distribution électrique étaient présents :
 les autorités organisatrices avec le SDET représenté par son vice-président Alain Astié

et son directeur Stéphane Puech ; le SIE du Carmausin  par son président Henri 
Barrou ; le SIE de Tanus  par son président Alain Astié ;

 les gestionnaires de réseau avec ERDF représentés par leur directeur territorial Daniel 
Guigou ; la SICAE  par son directeur technique Didier Mazard ; ESL Pays de Cocagne 
par son directeur Bernard Pentiaux ; ENEO par son directeur Jérôme Houmeaux et la 
Régie de Saint-Paul Cap de Joux par son directeur Bernard Pentiaux.

Les communes, propriétaires des ouvrages des réseaux de distribution d'électricité, étaient 
également représentées par Eric Peyro de l'association des maires et des élus du Tarn.

Au cours de cette réunion, chacun a dressé le diagnostic de ses réseaux, en moyenne et basse 
tension, faisant état des améliorations apportées en 2012 et en expliquant les orientations et 
priorités d'investissements en 2013.
L'objectif dans le département du Tarn est double : adapter le réseau pour les nouveaux 
consommateurs et les nouveaux producteurs d'électricité, réduire les interruptions de 
fourniture et les chutes de tension.

La préfète a noté la qualité du travail collaboratif,  la synergie et le dynamisme des actions 
présentées et s'est félicitée de leur impact positif sur l'économie locale.
A titre d'exemple, ce sont plus de 50 millions d'euros qui auront été investis sur les réseaux 
électriques par ERDF et le SDET en 2012.

Contact Presse : Marie LACAN - 05 63 45 62 34 / 06 18 28 61 33 - marie.lacan@tarn.gouv.fr


