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L E SMEG

ACCOMPAGNE L ’ AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU

D ÉPARTEMENT

Avec 30 000 mètres de réseaux enfouis en 2017, le SMEG reste l’un des acteurs du Département à même de poser le plus
d’infrastructures passives de communications électroniques chaque année.
Ainsi, l’utilisation de fourreaux surnuméraires posés dans le
cadre de chantiers du SMEG d’enfouissements de lignes
coordonnées avec le réseau de télécommunications, sera
privilégiée par le Département pour déployer le réseau de
fibre optique. Cela permettra d’optimiser les coûts de génie
civil et limiter les ouvertures de chaussée.
De plus, le SMEG réalisera les travaux de raccordement au
réseau d’électricité de huit pylônes de téléphonie mobile
pour améliorer la desserte des centres bourgs de villages
gardois et réduire les zones blanches.

150 BORNES DE RECHARGE SUR LE DÉPARTEMENT
CLÔTURE DU PROGRAMME ET INAUGURATION DE LA DERNIÈRE BORNE
Le 9 Mars dernier, le SMEG a inauguré la dernière des 150
bornes posées par le SMEG. Symboliquement,
l’événement de clôture du programme a eu lieu à Alès, où
la première borne avait été inaugurée 2 ans auparavant.
L’occasion de faire un bilan d’une première année
d’utilisation :

150

Bornes installées
sur le Gard

172

Abonnés Révéo
gardois

52 000

3 163

kMw distribués
par les bornes

Sessions de
charge

368 000
km parcourus
grâce aux bornes

59 TONNES
de CO² non
rejetées

PROGRAMME TRAVAUX D’ÉLECTRIFICATION 2018
Le « nouvel accord environnement » du Conctrat de Concession départemental, souscrit avec Enedis pour l’aménagement
esthétique des réseaux et contribuer à leur sécurisation par la résorption de fils nus permettra de réaliser 3 460 000 € de
travaux chaque année au bénéfice de toutes les communes du département.
S’y ajoute une dotation de 4,5 M€ du CAS Facé (Financement des Aides aux Collectivités pour l’Electrification) et un
programme environnement de près de 1,5 M sur fonds propres du SMEG.

LE SMEG OBTIENT UN PRIX AU SALON DES MAIRES DU GARD
Le Président Roland Canayer a reçu des mains
de Carole Delga, Présidente de la Région
Occitanie, le trophée ÉNERGIES ET ÉCLAIRAGE PUBLIC,
remis par l’Association des Maires du Gard et la
FRTPO.
Il récompense les travaux de raccordement d’un
site isolé par une installation photovoltaïque
sur la commune de Mialet, réalisés par KHelios et
Entec, sous maîtrise d’ouvrage du SMEG.

MUTUALISONS NOS ACHATS D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Le SMEG vous propose de mutualiser et fédérer vos
achats d’électricité à prix de marché pour les points
de livraison supérieurs à 36 kvA (ex tarifs jaune et vert) en
adhérant au groupement de commandes constitué
par Hérault Energies, le Syndicat Audois d’Energies et le
SMEG.
Vous avez jusqu’au 31 mai pour délibérer.
Accès
en
ligne
sur
le
site
internet
www.smeg30.com/nos-metiers/achats-energie
et
informations
complémentaires
auprès
de
francois.fargier@smeg30.com.
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