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DISSIMULATION BASSE TENSION ET ECLAIRAGE

COMMUNE DE

PUBIC

TÉCOU

La route départementale 16 qui mène au village présentera

bientôt un nouveau visage au niveau du hameau de
Pégazou suite à l’enfouissement des réseaux électriques

En cours depuis plusieurs semaines, les
travaux

de

réfection

de

la

aériens et à la rénovation de l’éclairage public.

route

départementale 16 au niveau de la cave de
Técou s’achèveront à l’automne 2019.

Le Syndicat Départemental d’Energie du
Tarn estime à 138 000 euros la somme
nécessaire pour enfouir plus de 600 mètres
de câbles basse tension et déposer les

lignes électriques aériennes et les onze

poteaux visibles aujourd’hui lorsque l’on
traverse le hameau de Pégazou.
Avant la dépose de ces éléments, tous les
abonnés

des

parcelles

environnantes

seront raccordés au nouveau réseau.

électrique.
En parallèle, des travaux d’enfouissement des réseaux de télécommunication sont également menés afin de
permettre aux opérateurs de disposer du génie civil nécessaire (regards, chambres de tirage) pour installer le
nouveau réseau télécom et la fibre optique sur ce périmètre de la commune.

Côté éclairage public, le Syndicat d’énergie du Tarn mobilisera la somme de 11 600 euros (hors taxes), dont 9 300

euros seront pris en charge par la commune, pour rénover intégralement le réseau de cette artère. De nouveaux
candélabres seront installés à la place des lampadaires aujourd’hui disposés sur les poteaux électriques. Ce

matériel moderne d’éclairage LED basse consommation dernière génération permettra à la commune de Técou de
réaliser des économies sur la consommation d’électricité.
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