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Saint-Sulpice-la-Pointe. Toute la ville sera éclairée en led

/ /

La convention a été signée en �n de semaine.

    

Politique, Saint-Sulpice-la-Pointe

Publié le 12/02/2023 à 05:11

Une convention plan Led a été signée vendredi en présence de François-Xavier Lauch,

préfet du Tarn, Alain Astié, président du syndicat départemental d’énergie du Tarn

(SDET), de Caroline Cartallier, directrice régionale adjointe Occitanie de la Banque des

territoires et de Raphaël Bernardin, maire de Saint-Sulpice. "Cette convention va nous

permettre de financer le changement de la totalité des lampadaires de la ville" a déclaré

Raphaël Bernardin. "Le soutien de la Banque des territoires et du SDET va nous

permettre dès 2024 de drastiquement réduire nos consommations électriques sans

pour autant priver les habitants de lumière, même au cœur de la nuit", poursuit le maire.
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Les plus lus

La réalisation de ce chantier nécessite un investissement global de près de 1,5 M€.

Le financement est possible grâce au dispositif Intracting, système innovant qui permet

de rembourser avec les économies réalisées.

Les 1 234 lampadaires au sodium haute pression de la commune seront remplacés à

terme par des modèles à led. "Avec une lampe led c’est déjà 50 % d’économie", explique

Alain Astié, "et avec la gestion programmable et à distance cela peut aller jusqu’à 70 %".

Outre le remplacement des lampes, "les travaux concernent la modernisation de 53

armoires de protection et de commande, la sécurisation du réseau à certains endroits et

l’installation de la télégestion de l’éclairage" explique Philippe Bayrou, chef de

l’entreprise Cégélec en charge de la réalisation du projet.
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