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La commune éclaire tarnais

L'éclairage public de la commune de Saint-Beauzile présente aujourd'hui un nouveau visage, plus écologique mais aussi plus local.

Dans une dynamique de modernisation départementale du réseau d'éclairage public, le Syndicat Départemental d'Energie du Tarn (SDET) a
financé à plus de 50 % la pose d'une dizaine de dispositifs d'éclairage Led basse consommation sur la commune de St-Beauzile.

Ce nouveau matériel plus moderne et moins énergivore permettra à la commune de réaliser de précieuses économies sur la facture d'électricité.

Un équipement moderne, écologique et tarnais

Outre le changement des anciens luminaires, la commune de St-Beauzile et le SDET, aidés par le Conseil départemental, ont décidé de faire
confiance en l'innovation locale en implantant trois candélabres solaires produits par la société gaillacoise Carré Products.

Ce matériel autonome et connecté, qui ne nécessite pas de raccordement au réseau électrique ni d'abonnement, permet la gestion de l'éclairage
en temps réel, le suivi de la maintenance et la possibilité de modifier les paramètres d'éclairage à distance.

La Dépêche du Midi

Nouveau visage pour l'éclairage local./ Photo DDM
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SAINT-BEAUZILE  VIE LOCALE
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