
Mars
Top départ pour le THD aveyronnais
Les premières armoires de rue nécessaires au déploiement 
de la fibre optique jusqu’à la maison sont mises en place  
sur le département .

Avril 
Réunions de secteurs d’énergie
Rendez-vous annuel avec les élus et délégués aveyronnais 
pour un bilan d’activités et la présentation des projets du 
SIEDA.

Juin
Renouvellement du contrat de concession
Le SIEDA, Enedis et EDF signent le nouveau contrat de 
concession pour la fourniture et la distribution d’électricité 
pour les 30 prochaines années.

3 890 usagers producteurs 

198 007 usagers consommateurs

1 684 GWh consommés

Électricité

7 530 km 
Basse Tension

       8 826 km 
HTA Moyenne Tension

         9 856
postes de distribution publique

Continuité de fourniture

59
renforcements

52 
dissimulations

114 
sécurisations157 

extensions

Patrimoine 

Travaux 

382 chantiers

125 km de linéaire BT et HTA mis en service

12 700 k€

Travaux coordonnés électriques/téléphoniques
30 km linéaire posé

1 M€ 

70 chantiers

Juillet
65 bornes de recharge en service
A l’été 2018, le réseau Révéo Aveyronnais compte 65 
infrastructures de recharge opérationnelles et continue de 
se déployer.

Septembre
Simplification des interventions EP
Le SIEDA s’équipe d’un nouveau logiciel de maintenance 
éclairage public SMARTGéo pour garantir une qualité de 
service optimale auprès des communes en simplifiant les 
demandes d’intervention.

Octobre
Opération Le Jour de la Nuit
En participant à cette manifestation, le SIEDA amène les 
collectivités à réfléchir aux diverses solutions permettant 
d’améliorer l’efficacité de son éclairage public et d’en 
limiter l’impact environnemental.

Décembre
Le SIEDA lauréat 
Le projet d’autoconsommation collective d’électricité 
photovoltaïque du SIEDA est primé par la région Occitanie 
et l’ADEME lors du dernier salon Énergaïa.
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50 opérations réalisées sur les 75 prévues
9,2 M€ 

Opération de Montée en Débit

Site de Benaven (Argences en Aubrac) opérationnel
11 clients raccordés 

Solution par radio

9 100 k€

Création d’ALL’FIBRE, réseau public Aveyronnais-Lotois-Lo-
zérien 100% fibre jusqu’à la maison. Conception, réalisation, 
exploitation et commercialisation confiées à l’opérateur 
Alliance Très Haut Débit,  filiale d’Orange, créée spécifique-
ment pour ces missions. 

15 affaires traitées
5 540 €

Solution par satellite

Réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques en 
Occitanie regroupant 10 syndicats d’énergie (adhésion du 
SDE 65) et 2 métropoles Montpellier et Toulouse.
Développement de l’interopérabilité : le badge ou l’applica-
tion Révéo permet aux conducteurs de véhicules électriques 
d’accéder aux réseaux partenaires soit 4 150 bornes sur le 
territoire national et vis-versa.

Borne de recharge 140 000 k€

données 2017

entre 0 et 60 minutes

entre 60 et 120 minutes

entre 120 et 180 minutes

> à 180  minutes

78 min 91 min

SIEDA national

Durée moyenne de coupure d’un usager BT 
(critère B Toute Cause Confondue)

Pour l’Aveyron 

65 bornes en service

75 abonnés
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Syndicat
Intercommunal
d’Énergies
du Département
de l’Aveyron

Le SIEDA

Plus de 25 M€ mobilisés au service des 
projets du SIEDA autour d’axes straté-
giques 

QUALITÉ de fourniture avec les travaux 
sur le réseau électrique

ATTRACTIVITÉ avec le déploiement du 
Très Haut Débit

MAITRISE des budgets avec une poli-
tique d’économie des consommations 
énergétiques

ÉVOLUTION d’un parc d’éclairage public 
toujours plus performant

INNOVATION technologique avec le dé-
ploiement des bornes de charge

3 300  k€

190  k€

12 700  k€

9 100  k€

140  k€

Syndicat 
d’Énergies
de l’Aveyron

SIEDA

Éclairage public

Patrimoine entretien 

50 730 points lumineux

240 communes

Travaux

2 500 000 € HT  engagés pour les travaux  sur 120 communes

90 opérations neuves

89 opérations de rénovation

886 000 € attribués en subvention

Économie énergétique

3 300 k€

2 800 points lumineux vétustes remplacés par luminaires plus économes

182 000 €  TTC d’économie annuelle estimée

1 220 MWh de gain annuel estimé

Maitrise des consommations énergétiques

EnR thermique : réseaux de chaleur

1 dossier accepté

23 GWh cumac

173 000 €

Prime Énergie

Achats groupés d’énergie

182 adhérents  I  30 451 500 Kwh consommés annuellement en électricité

22 adhérents     l  22 019 727 Kwh consommés annuellement en gaz

190 000 k€

43% 
Bâtiment

Éclairage public
57% 

Gaz

Patrimoine 
588 km canalisation

13 670 usagers consommateurs

515 GWh consommés

Continuité de fourniture
110 incidents survenus sur les ouvrages

Travaux 
4 km linéaire de canalisation mis en service par le concessionnaire GRDF

Fuite de gaz sans incendie 
ni explosion

Défaut de pression 
ou manque de gaz sans fuite

p Nature des incidents

35%

51%

Fuite de gaz avec incendie 
2% 

               Autres 
12% 

4 installations finalisées 

5 études  réalisées

Rapport 
d’activités 
données 

2018
75 bâtiments audités

45 collectivités

Diagnostics énergétiques sur bâtiments publics


