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RELEVE DES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION 
 

TRAVAUX 

 

DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2019 
 

 

 

Participants : Raymond BILQUEZ, Gilles MARTINET, Jean-Marc JAVAUX, Pascal GAVAZZI, Christian TERRASSON, Viviane 

CARSANA 

 

Excusés : Jean-Luc QUIVOGNE, Daniel NOURRY 

 

Participaient en outre : Fabrice TONGHINI, Georges MIGNOT 

 

 

 Suppression postes cabine haute secteur SICAE : 

 

La Commission  

. émet un avis favorable à la mise en place des critères de pondération suivants pour la hiérarchisation des interventions : 

 

_ Vétusté de l’ouvrage, risque sur les lignes HTA (30%) 

_ Risque électrique (25%) 

_ Coordination avec de travaux, contraintes électriques (20%) 

_ En agglomération (10%) 

_ A proximité du patrimoine, ou une visibilité particulière (10%) 

_ Dans un périmètre de protection MH (5%) 

 

. propose donc le programme de travaux avec les priorités qui en découlent (joint en annexe du présent compte-rendu) 

 

. émet un avis favorable à la signature d’avenants à la convention cadre pour permettre la maitrise d’ouvrage de 

l’opération par la SICAE EST quand cela se justifie techniquement et/ou économiquement et souhaite que, dans cette hypothèse, la 

participation financière du concessionnaire soit revue à la hausse. 

 

 Nouveaux contrats de concession : 

 

La Commission prend acte des nouvelles dispositions qui seront mises en œuvre avec les nouveaux contrats de concession 

notamment concernant  

_ le schéma directeur, la programmation pluriannuelle, le montant revalorisé des redevances et de l’article 8 ainsi que des 

nouvelles modalités de mise en œuvre des dispositifs qui y sont liés pour Enedis 

_ le diagnostic technique, le montant revalorisé des redevances et de l’article 8 ainsi que des nouvelles modalités de mise 

en œuvre des dispositifs qui y sont liés pour la SICAE EST 

_ la répartition de la maîtrise d’ouvrage en consommation ou en production 

 

 Nouvelle réglementation sur l’éclairage : 

 

La Commission prend connaissance des nouvelles dispositions imposées par l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la 

prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses 

 

 Négociation avec orange sur les enfouissements coordonnés de réseaux : 

 

La Commission prend connaissance de l’avancée des échanges avec Orange sur les conventions d’enfouissement et la 

maîtrise d’ouvrage du câblage des réseaux de télécommunications 

 

 

Diffusion :  

 Les membres du bureau Syndical 

 Les membres des commissions « Travaux » 
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ANNEXE 

 

PROGRAMME DE TRAVAUX  

« SUPPRESSION DE POSTES CABINE HAUTE » 

 PRIORISE 

 

 

 

 

 

 
 


