L’année
2018
MAÎTRISE DE L’ENERGIE
LE BILAN

ECOLE

+33%
+55%

40 millions

dépenses d’investissement (par rapport à 2017)
investissements sur les réseaux (par rapport à 2017)

Taux de réalisation :

Investissement 62 %
Fonctionnement 69 %

Compétence - maîtrise ouvrage

9 compétences
Electricité, Gaz, Eclairage public, Télécommunications,
Maîtrise de l’énergie, Infrastructures de recharge pour
véhicules électriques, Réseau de chaleur, Achats
d’énergies, Prestations de service

ECLAIRAGE PUBLIC

113 bornes sur

(hors travaux coordonnes)

3 678 853 €

132 communes
adhérentes
2018 - 18 communes
2017 - 78 communes
2016 - 36 communes

subventions
attribuées
1 382 593 €
2018 -

71%

distribués
aux
communes

29%
EPCI

lanternes
remplacées

Travaux électriques (dissimulation, renforcement,
extension et sécurisation) permettant l’effacement en
simultané des réseaux aériens (élec, ep, télécom).

9 637 702 €

montant des bons de commande
travaux (vs 2017)

1 880

357 abonnés héraultais
5200 charges

 Bons de commande travaux

72 conventions travaux signées

2017 - 62 conventions
travaux menés en 2017 /2018

réseau REVEO-HE34

Les travaux
coordonnés

(programme annuel : 1 convention par commune / an)

+78%

le département pour le

 Bons de
commande travaux

198

points
lumineux
créés

105 000 € / an d’économies

sur les factures (consommations + abonnements)

Le réseau électricité
Héraultais (basse tension)

Qualité desserte
(durée moyenne de
coupure des clients moyenne nationale 90,9
min)

Enedis 51,2 min
CESML 34 min

Enfouissement
des réseaux

Enedis
CESML

59%
74,9%

21

180

SYSTEMES
TELEGESTION

communes ont confié
la gestion de leurs
CEE au syndicat

de bâtiments pilotés à distance par le syndicat (les groupes scolaires de Brissac, Prades
le Lez, Sainte Croix de Quintillargues...

32 communes
50 Opérations valorisées

SUBVENTIONS
Maîtrise de l’énergie

- 36 Eclairage public
- 11 bâtiments
- 3 logements

100% de l’enveloppe

8,4GWh

valorisés par le
syndicat

75 066 €

récupérés grâce
à la vente des CEE

votée attribuée

398 933 €
69% pour le remplacement de menuiseries
17%
12%
2%

45 communes

Remplacement de chaudière
15 communes
Isolation murs
13 communes
Régulation chaudière
8 communes

515 000 €

d’aides
sollicitées

auprès de : Ademe, Région,
FEDER
Département,

6 chaufferies

rénovées avec
remplacement du gaz /
fioul par le bois granulés
Pézenas, Brissac, Prades le
Lez...

LES MARCHES
5 chaufferies bois (HERable)
Prades le lez - Brissac - Lespignan
Saint Chinian - Prémian

7 lots - 40 membres

Groupement de commandes pour
l'acquisition de plus de 50 véhicules
électriques (2ème année)

Ville de Montpellier

Fourniture et acheminement de gaz
naturel et services associés .

Marché de 6 mois avant d’être inclus dans
marché global

Nouvelles technologies
Refonte site internet et création
extranet

Hérault

Energies

Groupement d’achat énergies

Accord cadre 2020-2023 / Notifié en novembre 2018
> 550 membres 2 département (Hérault et Gard)
> 9 lots avec du gaz, électricité et éclairage public
> 6 fournisseurs référencés

> 18 380 points de livraison
> Volume total : 2.2 TWh

Achat électricité pour l’éclairage
public

12,8% d’économie par rapport aux tarifs réglementés

de vente

Lot 1 desserte Enedis (hors Métropole)
exécution 2019 périmètre Hérault
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