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Historique
.........................................................

La loi du 10 février 2000  confirme le rôle de la commune dans la responsa-
bilité de l’organisation du service d’électricité. L’autorité organisatrice d’un 
réseau public de distribution est la commune ou l’établissement public de 
coopération auquel elle a transféré cette compétence.

Le 25 février 2006, en assemblée gé-
nérale, les maires prenaient acte que le 
pouvoir concédant du service public de 
la distribution de l’électricité ne pouvait 
s’exercer qu’au niveau local. Les com-
munes décident de créer un syndicat.

Le 06 juin 2007, publication de l’arrêté du Préfet portant 
création du syndicat intercommunal d’électricité de la 
Guadeloupe (S.I.E.G).

Le 26 janvier 2008, signature du contrat de 
concession pour une durée de 30 ans.

Le 25 avril 2008, les délégués votent 
la modification des statuts afin de 
prendre acte de l’extension du péri-
mètre du syndicat aux communes de 
Marie-Galante. Cette adhésion trans-
forme le syndicat en syndicat mixte, 
ainsi le SIEG devenait le sy.meG.

Novembre 2008, après délibération, la maîtrise d’ouvrage 
des travaux sur le réseau public de distribution d’électricité 
est transférée au sy.meG.

Historique
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Les commissions
.........................................................

Les commissions membres Domaines D’interventions

Appel d’offres Anatole BELLON, Jean-Yves RAMASSAMY, 
Daniel DULAC, Laurent CHERALDINI, Patrick CARENE

     > Examiner les offres relatives aux marchés.
     > Ouverture des plis relatifs aux appels d’offres.
     > Compte rendu de l’analyse des offres des appels d’offres.

Éclairage public, 
illuminations 

Gestion énergétique Daniel DULAC, Luc ADEMAR, Philippe SARABUS, 
Emmanuel DUVAL, Georges BERGINA, Ghislaine OPET

     > Examiner les conditions de l’exercice de cette compétence optionnelle.
     > Mettre en oeuvre un plan d’action pour répondre aux enjeux liés à 
        l’utilisation de l’énergie.
     > Mettre en place des opérations de sensibilisation aux économies d’énergie.

Programmation
schéma directeur 
d’électrification

 et Qualité

Maguy CELIGNY, Alain MANIOC, Victor-Georges BELIA, 
Christian JEAN-CHARLES, Bernard HIRA,
Louis MOLINIE

     > Définir une politique d’investissement du syndicat sur le réseau 
        d’électricité.
    > Veiller à l’application de toutes les règles et normes liées aux activités 
         internes et externes du syndicat.

Communication Mariette JEAN-LOUIS, Francs BAPTISTE, Sony DAMAS, 
Serge SACILE, Sandra SAMUEL-LEFFET, Tony MOUSSE

     > Décliner un plan de communication pour l’ensemble des acteurs du 
        syndicat.
     > Assurer l’adhésion des élus et de la population aux projets du Sy.MEG par     
        une communication efficace.

Finances
Anatole BELLON, Jocelyne BOURGUIGNON, 
Serge SACILE, Patrick CARENE, Roland PLANTIER, 
Arthur MARICEL

     > Examiner les documents budgétaires.
     > Rechercher les financements nécessaires aux actions du syndicat.

Consultative des 
services publics locaux

Yves VERGE-DEPRE, Patrick CARENE, Gérard MIATTI, 
Alain MAES, Sony DAMAS, Jean-Luc MELISSE

     > Emettre un avis sur le fonctionnement et l’amélioration du service public 
        de l’électricité sur l’ensemble du département.

Travaux
Jean-Yves RAMASSAMY, Thierry ABELLI, 
Jean-Claude PANGA, Jean-Pierre LAVAURY-BOSC, 
Rosan LABIRIN, Aurélien ABAILLE

     > Définir le programme annuel et pluriannuel des travaux de renforcement 
        du réseau électrique.

Contrôle de 
la concession

Jocelyne BOURGUIGNON, Jean ANZALA, 
Yves VERGE-DEPRE, Patrick CORNELIE, Daniel ZIDEE, 
Claude EDOUARD

     > Assurer le contrôle de la délégation du service public dans le cadre 
        du cahier des charges de concession.
     > Analyser l’état du patrimoine, de son entretien et de son renouvellement.
     > Analyser la bonne exploitation des ouvrages concédés et du niveau de 
        qualité de service. 
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Le service public 
de l’électricité
.........................................................

Né le 6 juin 2007, le Syndicat Mixte d’élec-
tricité de la Guadeloupe regroupe les 32 
communes du département avec une par-
ticularité, la représentation des communes 
de Marie-Galante est assurée par la Com-
munauté de Communes depuis 2008. 
Le syndicat est un établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI).

GaranTir La QuaLiTÉ de La FOurniTure 
d’ÉLecTriciTÉ eT La rePrÉsenTaTiOn 
des cOMMunes

Au titre de ses compétences obligatoires 
en matière de distribution publique 
d’électricité, le Syndicat est l’autorité 
organisatrice de la distribution 
d’électricité.

Il doit s’assurer de la bonne exécution 
des missions de service public confiées 
au concessionnaire eDF-sei dans le cadre 
du contrat de concession. A cet effet, le 
Sy.MEG exerce notamment les activités 
suivantes :
> La représentation et la défense des inté-
rêts des usagers dans leurs relations avec 
le concessionnaire pour la bonne applica-
tion des lois et des règlements en vigueur.

> Le contrôle des réseaux publics de dis-
tribution d’électricité.

Le Syndicat Mixte d’électricité de la Gua-
deloupe, est l’outil de coopération dont 
se sont dotées les communes du dé-
partement pour les accompagner dans 
leur mission de service public en matière 
d’énergie.

Pour exemple, les maires peuvent bénéficier 
de l’assistance du sy.meG pour régler les li-
tiges avec le concessionnaire (EDF).
Le syndicat est propriétaire des ouvrages 
du réseau de distribution d’électricité situés 
sur son territoire qui lui ont été transférés ou 
dont il a été maître d’ouvrage.

Les syndicats de communes sont des établissements publics de coopération inter-
communale de forme associative, permettant aux communes de créer et de gérer 
ensemble, des activités ou des services publics.
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Les opérations de sécurisa-
tion consistent à remplacer 
les fils nus, fragilisés et vé-
tustes, par des câbles torsa-
dés plus résistants.

AmÉLIORATION DEs
RÉsEAUx ÉLECTRIqUEs

Le renforcement du réseau 
consiste à toute modification 
des ouvrages existants rendue 
nécessaire par l’accroissement 
de la demande d’électricité ou 
par l’amélioration de la qualité 
de service dans une zone don-
née. 
Il s’agit de renforcer et adapter 
le réseau au développement 
des besoins des usagers.

RENFORCEmENT

Programmation et 
réalisation des travaux 
d’électrification rurale
.........................................................
Le Sy.MEG assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’extension, de renforcement, 
d’enfouissement et d’amélioration des réseaux électriques.

L’extension c’est l’allonge-
ment d’une ligne électrique 
basse tension existante et la 
création d’un réseau basse 
tension (230-400 Volts). Cette 
opération intervient généra-
lement en bordure d’une voie 
publique jusqu’à la limite de la 
parcelle privée à desservir.

ExTENsION

L’enfouissement des réseaux 
aériens consiste à dissimuler 
les réseaux électriques aé-
riens par la mise en souterrain 
des lignes. Ces opérations ré-
pondent à des enjeux à la fois 
esthétiques et sécuritaires.

ENFOUIssEmENT
DEs RÉsEAUx AÉRIENs

Le service public
de l’électricité

Le Sy.MEG est le syndicat unique qui ac-
compagne les collectivités de la Guadeloupe 
dans l’aménagement de leurs territoires et 
sur la voie de la transition énergétique.
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ensemble, des activités ou des services publics.
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d’ÉLecTriciTÉ eT La rePrÉsenTaTiOn 
des cOMMunes

Au titre de ses compétences obligatoires 
en matière de distribution publique 
d’électricité, le Syndicat est l’autorité 
organisatrice de la distribution 
d’électricité.

Il doit s’assurer de la bonne exécution 
des missions de service public confiées 
au concessionnaire eDF-sei dans le cadre 
du contrat de concession. A cet effet, le 
Sy.MEG exerce notamment les activités 
suivantes :
> La représentation et la défense des inté-
rêts des usagers dans leurs relations avec 
le concessionnaire pour la bonne applica-
tion des lois et des règlements en vigueur.

> Le contrôle des réseaux publics de dis-
tribution d’électricité.

Le Syndicat Mixte d’électricité de la Gua-
deloupe, est l’outil de coopération dont 
se sont dotées les communes du dé-
partement pour les accompagner dans 
leur mission de service public en matière 
d’énergie.

Pour exemple, les maires peuvent bénéficier 
de l’assistance du sy.meG pour régler les li-
tiges avec le concessionnaire (EDF).
Le syndicat est propriétaire des ouvrages 
du réseau de distribution d’électricité situés 
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dont il a été maître d’ouvrage.
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communale de forme associative, permettant aux communes de créer et de gérer 
ensemble, des activités ou des services publics.
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les fils nus, fragilisés et vé-
tustes, par des câbles torsa-
dés plus résistants.

AmÉLIORATION DEs
RÉsEAUx ÉLECTRIqUEs

Le renforcement du réseau 
consiste à toute modification 
des ouvrages existants rendue 
nécessaire par l’accroissement 
de la demande d’électricité ou 
par l’amélioration de la qualité 
de service dans une zone don-
née. 
Il s’agit de renforcer et adapter 
le réseau au développement 
des besoins des usagers.

RENFORCEmENT

Programmation et 
réalisation des travaux 
d’électrification rurale
.........................................................
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d’enfouissement et d’amélioration des réseaux électriques.
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lement en bordure d’une voie 
publique jusqu’à la limite de la 
parcelle privée à desservir.

ExTENsION
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ENFOUIssEmENT
DEs RÉsEAUx AÉRIENs

Programmation et réalisation 
des travaux d’électrification 
rurale
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l Saint-Louis

l Terre de Haut
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l Saint-Claude
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l Petit-Bourg

l sainte-rose l Moule
l Morne-à-l’Eau

l Lamentin

désirade l

Baie-Mahault l
Abymes l

l Pointe-à-Pitre

Vieux-Habitant l

Baillif l

2012
2013
2014
PRéALABLES AU SDECRA (2009 à 2012)
2015
à PROGRAMMER

> En 2012 : Port-Louis (tranche 1),
Petit-Bourg (Tranche 1), Petit-Canal, 
Bouillante, Baillif, Gourbeyre, Saint-Louis.

> En 2013 : Port-Louis (tranche 2), 
Petit-Bourg (Tranche 2), Goyave, Abymes, 
Vieux-Fort, Trois-Rivières, Vieux-Habitants, 
capesterre de Marie-Galante.

> En 2014 : Sainte-Rose, Lamentin, 
Saint-Claude, Morne-à-l’Eau.

> En 2015 : Pointe-à-Pitre, 
Terre-de-Bas, Terre-de-Haut.

> À programmer : Sainte-Anne, 
Moule, Saint-François, Baie-Mahault, 
Capesterre Belle-Eau, Basse-Terre.

Les communes ayant fait l’objet de travaux :

L’enfouissement 
des réseaux aériens

Ces travaux financés à 100% par le Sy.MEG 
ont été réalisés en priorité dans les cœurs 
de bourg des communes. C’est-à-dire, le 
tronçon situé en plein centre-ville et qui 
concerne les espaces urbains compris entre 
la Mairie et l’Église, deux centres de gestion 
de crise par excellence en cas de cyclone 
et/ou de séisme majeur. 

Privilégier l’enfouissement des cœurs 
de bourg a été une décision unanime de 
l’ensemble des acteurs du SDECRA. Le 
montant investi sur 3 ans a été d’environ 4 
millions T.T.C.

Aujourd’hui, les travaux prévus par Schéma 
directeur d’enfouissement coordonné des 
réseaux aériens ont tous été réalisés. 
Les chantiers d’enfouissement sont désor-
mais réalisés à la demande des communes. 
Le Sy.MEG participe à hauteur de 30% du 
coût global des travaux.

L’enfouissement des réseaux aériens fait 
partie des missions principales du Sy.MEG 
et représente environ 10% des travaux réa-
lisés par le Sy.MEG sur le territoire. 

En 2012, ont été lancés les premiers travaux 
d’enfouissement initiés dans le cadre du 
schéma directeur d’enfouissement coor-
donné des réseaux aériens (SDECRA) pro-
posé par le Sy.MEG aux communes de Gua-
deloupe.

AVANT

APRÈS
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> À programmer : Sainte-Anne, 
Moule, Saint-François, Baie-Mahault, 
Capesterre Belle-Eau, Basse-Terre.

Les communes ayant fait l’objet de travaux :
• Anse-Bertrand, Deshaies, Pointe-Noire, Gand-Bourg, Port-Louis, Petit-Bourg, Petit-Canal, 
Bouillante, Baillif, Gourbeyre, Saint-Louis, Goyave, Les Abymes, Vieux-Fort, Trois-Rivières, 
Vieux-Habitants, Capesterre de Marie-Galante, Sainte-Rose, Lamentin, Saint-Claude, 
Morne-à-l’Eau, Pointe-à-Pitre, Terre de Bas, Terre de Haut, Le Moule, Capesterre Belle-Eau, 
Gosier.

• Sainte-Anne, Basse-Terre, Saint-François, Désirade, Baie-Mahault à programmer
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L’éclairage public

Le Sy.MEG a mis en place une politique 
visant à accompagner les communes à 
réduire leur consommation d’énergie 
d’au moins 30 %.
La rénovation de l’éclairage public 
pour les communes de Anse-Bertrand,  
Désirade, Port-Louis, Sainte-Anne, 
Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Vieux-Ha-
bitants et Vieux-Fort prévoit la rénova-
tion de 100% du parc existant par des 
luminaires LED performants.

Cette solution offrira aux communes la 
garantie d’un réseau d’éclairage public 
fiable pour au moins 30 ans et la réduc-
tion d’au moins 50% de leur consomma-
tion d’énergie.  

Les communes adhérentes à ce pro-
gramme auront la garantie de la gestion 
et de la maintenance de leur parc sur le 
long terme. L’exploitant en charge de 
la maintenance mettra à disposition du 
Sy.MEG et des communes une applica-
tion qui permettra de visualiser et de 
suivre les travaux réalisés sur la com-
mune.

Le Sy.MEG, engagé dans la rénova-
tion de l’éclairage Public des com-
munes, a décidé d’investir la somme de  
11,67 Millions d’euros dans le cadre de ce 
projet, avec une participation financière 
des communes s’élevant à 12% du mon-
tant global, en vue de moderniser les 

L’éclairage public est un enjeu environnemental important pour la Guadeloupe. 
Il représente près de 60% de la dépense énergétique des communes du territoire. 
Face à la vétusté des infrastructures et à l’évolution législative, les communes  
ont l’obligation de rénover leur parc d’éclairage public. 
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équipements existants et d’assurer une 
meilleure maîtrise de l’énergie.

À travers ce programme, le Sy.MEG 
garantie au communes un rendement 
lumineux nettement amélioré et la ré-
duction significative de la pollution lumi-
neuse.

Ainsi, par son engagement, le Sy.MEG 
œuvre à la fois pour la réduction des 
consommations énergétiques de la  
Guadeloupe et pour la protection de 
l’environnement, afin de préserver la 
faune, les écosystèmes et la biodiversité.
Programme cofinancé par l’Union  
européenne dans le cadre du Programme 
opérationnel FEDER-FSE Guadeloupe 
Conseil Régional 2014-2020 / Fonds  
européen de développement régional

En 2015, signature de la charte pour un 
éclairage raisonné pour la protection 
des tortues marines et de la biodiversité, 
entre le Sy.MEG, l’ONCFS et l’Association 
des maires de Guadeloupe.
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L’éclairage public
.........................................................

L’ÉcLairaGe PubLic rePrÉsenTe 60% de La dÉPense
ÉnerGÉTiQue des cOMMunes.

L’objectif avoué du sy.meG est de réduire la facture énergétique. En 
En effet, le sy.meG souhaite accompagner les communes afin de leur 
permettre de réduire leurs consommations d’énergies d’au moins 

30 % et de limiter l’impact de l’éclairage public sur l’environnement 
(faune, écosystèmes). La rénovation de l’éclairage public est une occa-

sion de lutter contre la pollution lumineuse. Plusieurs étapes sont néces-
saires pour aboutir à une réduction effective.

éclairer
juste !

Une compétence
optionnelle

Le sy.meG peut être défini comme le 
centre d’expertise technique (protection 
de la biodiversité, réduction de la consom-
mation énergétique, efficacité des installa-
tions, réduction de la pollution lumineuse) 
et financière (recherche de subventions, …) 
dans le domaine de l’éclairage public pour 
les communes.

Le sy.meG a pour mission le conseil, la ré-
alisation et le suivi des travaux. Le maire 
en revanche reste le seul décisionnaire des 
travaux qui seront engagés sur son terri-
toire. en 2012, 9 communes avaient trans-
féré leur compétence éclairage public au 
sy.meG.

Devant faire face au vieillissement de 
l’infrastructure et à l’évolution législative, 
les communes doivent rénover leur parc 
d’éclairage. 
Afin d’accompagner les communes dans 
cette mutation, le Sy.MEG a mis en place 
une démarche durable et cohérente 
vis-à-vis de l’éclairage public.
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Le Sy.MEG peut être défini comme le 
centre d’expertise technique (protection 
de la biodiversité, réduction de la 
consommation énergétique, efficacité 
des installations, réduction de la pollution 
lumineuse) et financière (recherche de 
subventions, …) dans le domaine de 
l’éclairage public pour les communes. 

Le Sy.MEG a pour mission le conseil, la 
réalisation et le suivi des travaux. Le maire 
en revanche reste le seul décisionnaire 
des travaux qui seront engagés sur son 
territoire.

En 2018, 8 communes ont transféré leur 
compétence éclairage public au Sy.MEG. 

Anse-Bertrand, Désirade, Port-Louis, 
Sainte-Anne, Terre-de-bas, 
Terre-de-haut, Vieux-Fort,
Vieux-Habitants.
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En alternative à l’extension de réseau 
et principalement pour l’alimentation 
des sites isolés, le Sy.MEG a également 
la compétence pour réaliser et exploiter 
toute nouvelle installation de production 
d’électricité. 

dans le cadre de la maîtrise de la demande 
en énergie, le Syndicat, peut faire procéder à 
des audits énergétiques des réseaux d’éclai-
rage public et des bâtiments publics, aider 
les collectivités à déterminer des puissances 
à souscrire de manière optimale.

La production décentralisée
et de maitrise de la demande 
en énergie
.........................................................

Les communications 
électroniques
.........................................................
CETTE COMPéTENCE PERMET AUx SYNDICATS :

> Le sy.meG peut assurer la maîtrise d’ouvrage et l’entretien
d’infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de 
communications électroniques (article L2224-36 du code général 
des collectivités territoriales).

La production décentralisée 
et de maîtrise de la demande 
en énergie

Les communications
électroniques

8  -  LE Sy.MEG - Livret de présentation

En alternative à l’extension de réseau 
et principalement pour l’alimentation 
des sites isolés, le Sy.MEG a également 
la compétence pour réaliser et exploiter 
toute nouvelle installation de production 
d’électricité. 

dans le cadre de la maîtrise de la demande 
en énergie, le Syndicat, peut faire procéder à 
des audits énergétiques des réseaux d’éclai-
rage public et des bâtiments publics, aider 
les collectivités à déterminer des puissances 
à souscrire de manière optimale.

La production décentralisée
et de maitrise de la demande 
en énergie
.........................................................

Les communications 
électroniques
.........................................................
CETTE COMPéTENCE PERMET AUx SYNDICATS :

> Le sy.meG peut assurer la maîtrise d’ouvrage et l’entretien
d’infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de 
communications électroniques (article L2224-36 du code général 
des collectivités territoriales).



LE Sy.MEG - Livret de présentation - 15

Le Sy.MEG produit, stocke et utilise sa
propre électricité.

Le but est de réduire la dépendance aux 
énergies fossiles et de produire suffisamment 
pour couvrir une partie des besoins en énergie, 
nécessaires au bon fonctionnement du 
bâtiment.

Pour cela, il faut utiliser les énergies 
renouvelables et profiter de ce que la nature 
nous offre : soleil, vent, chaleur.

Le Sy.MEG en tant qu’outil de coopération dont 
se sont dotées les communes du département 
pour les accompagner dans leur mission de 
service public en matière d’énergie, souhaite 
être exemplaire et innovant.

LE SY.MEG,
PREMIÈRE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE 

DE LA GUADELOUPE ÉQUIPÉE
D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

Ainsi, face aux objectifs de territoire 
de la Programmation Pluriannuelle 
de l’Énergie, le Sy.MEG s’est doté 
d’une installation photovoltaïque en 
autoconsommation pour ses bureaux 
et sa flotte de véhicules électrique. 

L’installation prévoit :
160 PANNEAUX SOLAIRES 
sur le toit du siège du Syndicat, 

 6 OMBRIÈRES ÉQUIPÉES DE 6 BORNES
(6 prises) de recharge de véhicules 
électriques.
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Pointe-à-Pitre

Abymes

Saint-Claude

basse-Terre

Les travaux 
d’électrification rurale
.........................................................
OrGanisaTiOn GÉOGraPHiQue

Le suivi des dossiers
.........................................................
Les dÉLais

Chaque dossier fait l’objet d’études précises qui définissent les modalités de traitement. Les 
équipes du sy.mEG oeuvrent au quotidien pour assurer les meilleurs délais aux pétitionnaires.

ZONE RURALE
ZONE URBAINE

Instruction du 
dossier
2 mois*

Propositions 
de devis

Règlement du 
devis

Délai aléatoire

Demande 
d’autorisation

1 mois*

étape
1

étape
2

étape
3

étape
4

*Ces délais sont indiqués à titre approximatif. Chaque dossier fait l’objet d’études précises qui définissent les modalités de traitement.

étape
5

étape
6

étape
7

Réalisation
des travaux

3 mois*

Réception
des travaux

mise en service 
par EDF

Se rapprocher de
son agence EDF

En matière d’électrification rurale 
en Guadeloupe, les communes 
sont classées en 2 zones :

> une zone dite rurale, dont les 
travaux sur le réseau relèvent de 
la maîtrise d’ouvrage de l’autorité 
concédante, le sy.mEG.
> une zone dite urbaine, qui 
compte les communes de Basse 
Terre, Pointe-à-Pitre, et une par-
tie de Saint-Claude et des Abymes, 
avec une maîtrise d’ouvrage des 
travaux qui relève du concession-
naire, EDF.

Des besoins couverts
par l’auto consommation

68%287
KWH
par jour

QUELQUES 
CHIFFRES

L’auto consommation
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Consommation 
énergétique
du Sy.MEG
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Les travaux
d’électrification rurale
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RE: Finalisation dépliant RE: 
Finalisation dépliant RE: Fina-
lisation dépliant
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
> Service études
> Service opérationnel
> Service programmation FACE, Maîtrise d’œuvre et enfouissement
> Service transition énergétique, Ingénierie et réseaux, éclairage public

CABINET DU PRÉSIDENT

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
> Informatique
> Qualité, communication, contrôle de gestion, clientèle

DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE ADMINISTRATIVE
> Direction des affaires financières
> Direction des affaires générales et ressources humaines
> Direction des affaires juridiques

Les services
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Bon à savoir
.........................................................

VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION ?

> N’oubliez pas d’effectuer votre demande de raccordement 
    au réseau électrique.

Dans certains cas, un simple branchement n’est pas possible, il faut au préalable 
effectuer une extension de réseau. C’est à ce moment qu’intervient le Sy.MEG.

> La demande doit s’effectuer le plus tôt possible, 
    dès l’obtention de votre permis de construire.

Le raccOrdeMenT au rÉseau ÉLecTriQue,
un serVice PubLic

DéPOSEZ VOTRE DOSSIER...

11,8 MILLIONS
d’euros d’investissement 
sur le réseau public d’électricité

826 DOSSIERS
déposés au Sy.MEG 

56%
d’extensions

34%
de renforcements

1%

de sécurisation

9%

d’enfouissement

Quelques Chiffres

6 082 KM DE RÉSEAU

Patrimoine valorisé à
544 343 K€ BRUT

231 114 CLIENTS
1 556 Gwh

2 129 KM DE RÉSEAU HTA
(79,68% de souterrain)

*Données 2017

Usagers

3 944 KM DE RÉSEAU BT
(27,40% de souterrain)

2 598 POSTES
DE TRANSFORMATION
HTA/BT

> > >
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DéPOSEZ VOTRE DOSSIER...

ou contactez le Sy.MEG au 0590 81 38 22

Bon à savoir

3 944 KM DE RÉSEAU BT
(27,40% de souterrain)



IMPASSE GUY CORNELY ZAC DE HOUELBOURG  97122 BAIE-MAHAULT
Téléphone : 05 90 81 38 22
administration@symeg.net

www.symeg.net

HORAIRES D’OUVERTURE
LUN, MAR, JEU : 7H30-12H30 ET 13H30-16H30

MER, VEN : 7H30-13H00

Le Sy.MEG

Octobre 2018


