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Dans le cadre de son accompagnement des collectivités héraultaises sur les thématiques de la rénovation
énergétique et de la maîtrise de l’énergie pour les bâtiments publics, e syndicat départemental Hérault Energies
dispose de financements avec lesquels il a choisi de mener une expérimentation de « Smart City », également
connue sous le nom de «Ville Intelligente», «Ville Connectée».
 Pour imaginer la ville de demain, Gignac a été sélectionnée pour cette première. Le domaine d’action a été
choisi en fonction du contexte local, de ses besoins et priorités : bâtiments intelligents et maîtrise des réseaux
d’eaux.

Gignac : un territoire intelligent et durable
La mise en place de cette expérimentation a nécessité une approche transversale, globale et coopérative
et a impliqué une forte mobilisation des collectivités territoriales locales qui ont témoigné un fort intérêt pour ces
nouvelles technologies.
Hérault Energies, coordonnateur s’est associé à la ville de Gignac et la régie d’énergie locale, Gignac Energie mais
également avec le Pays Cœur d’Hérault et la communauté de communes Vallée de l’Hérault.
La ville de Gignac a été équipée de différentes solutions afin d'améliorer les services publics les rendant plus
personnalisés et plus efficients. L’utilisation des capteurs installés dans les bâtiments publics et des données
récoltées va permettre :






d’optimiser la gestion de l’ensemble du site
de réduire les coûts grâce à une gestion intelligente des infrastructures,
de gérer l’énergie utilisée de manière plus efficace et plus écologique
et d’aider la municipalité à des prises de décisions optimisées.

2 thématiques ont été identifiées avec pour finalité la visualisation de ces infrastructures en temps réel :
 Le contrôle Bâtiment
o Visualisation du bon fonctionnement des centrales de traitement d’air (CTA)
o Relève de compteur(s) pour déceler des dérives en fonction de l’utilisation du bâtiment
Les bâtiments « intelligents » sont essentiels au développement de la ville : l’utilisation d’énergie, le chauffage,
l’éclairage sont des enjeux majeurs. Les capteurs installés (sondes de températures, relevés de compteurs eau et
gaz) permettent d’acquérir les indices des différents compteurs et de mesurer l’énergie utilisée : niveau de CO2,
réglage de la température, ventilation, détection de présence, anticipation des besoins de maintenance…



L’eau
o Contrôle de compteur(s) bâtiments et cimetière
La gestion intelligente de l’eau est utile pour préserver cette ressource et limiter les gaspillages.
La Mairie pourra accéder aux relevés des compteurs en continu, être facturée sur la base de sa consommation
réelle, et détecter immédiatement des incidents ou risques sur les installations (fuite, gel…)

Participation et financement
La démarche « smart city » est une solution pérenne et efficace pour combiner économies budgétaires et nouveaux
services mais peut s’avérer parfois complexe à financer. Hérault Energies a mobilisé les financements du
programme ACTEE pour mettre sur pied ce programme et les structures partenaires ont participé financièrement
ou matériellement.
Coût du Projet :
Participations estimatives
sur montant HT

24 495 € HT - 29 394 € TTC
Hérault Energies 61%
Gignac Energie 20%
Pays Cœur d’Hérault 19%

 Achat matériel :
19 745 € HT – 23 694 €TTC
Hérault Energies : 15 000€ HT (subvention)
Gignac Energie : le reste à payer
 Installation / Programmation :
Pays Cœur d’Hérault : 4 275 €
Gignac Energie : le reste à payer

4 750 € HT – 5 700 € TTC

 Achat compteurs d’eau :
Communauté de communes Vallée de l’Hérault : changement des compteurs afin qu’ils soient compatibles avec le
projet de SmartCity.
Les investissements de départ engendreront des retours sur investissements rapides.

Sites équipés


A ce jour, tous les sites ont été équipés avec du matériel communiquant LoRa qui est un réseau longue
portée bas débit : Chai de la gare, école « le groupe scolaire qui regroupe Claude Daniel de Laurès et Les
Tourettes», mairie, ancienne mairie, salle de musique Sonambule, cimetière, gymnase.



Le syndicat Hérault Energies et Gignac Energie réalisent actuellement la programmation de la plateforme
d’analyse. L’ordinateur de supervision est installé dans les locaux de la mairie qui pourra alors piloter
l’ensemble du projet, analyser les données recueillis et faire des retours d’alertes.



Certains raccordements concernant différents compteurs sont en cours d’étude.

Gignac Energie : le réseau électrique intelligent
Le réseau déployé pour ce projet va être utilisé parallèlement par Gignac Energie, régie d’électrification de la ville
pour faire évoluer son réseau électrique vers un réseau dit « intelligent ».
Chaque poste de distribution d’énergie sera équipé d’un outil de mesure qui permettra à la régie d’adapter en temps
réel sa production d’électricité en fonction des consommations et besoins des clients. La réactivité et la fiabilité du
réseau seront ainsi renforcées et garantiront une fourniture d’électricité efficace, économique et sécurisée.

Et demain ?
La première année, Hérault Energies suivra les différentes installations, la collecte et le traitement des
données avec la ville de Gignac. L’objectif est qu’à terme, la mairie soit autonome pour piloter les différentes
infrastructures. En fonction des premiers retours, des travaux de réhabilitation des installations et l’installation de
gestion technique centralisée (pilotage à distance des installations) pourront être mis en place.
Le syndicat Hérault Energies désire poursuivre sur cette thématique de villes intelligentes grâce au
numérique qui apparait de plus en plus au cœur des transformations des villes et des usages. De nouveaux
projets
pourront être lancés en fonction des financements ainsi que du contexte géographique,
culturel, économique des territoires choisis.

Récapitulatif technique du Projet Smart City

Calendrier











03/06/2021 : Rencontre avec le Pays Cœur d’Hérault, suite à un appel à projet citoyens pour la transition
afin de voir s’ils pouvaient participer financièrement sur le Projet Smart City.
02/07/2021 : Rencontre avec Gignac Energie pour une présentation du projet avec le Pays Cœur
d’Hérault.
03/08/2021 : Première visite des sites concernés par le projet, établissement des besoins de la
commune
21/09/2021 : Devis validé et signé.
23/09/2021 : Présentation Gignac Energie, Mairie, Pays Cœur d’Hérault.
Mi-Septembre : DGD/Facture pour l’achat du matériel.
Fin Septembre : Demande de la subvention ACTEE
Novembre 2021 - Juin 2022 : Installation du matériel, paramétrage de la plateforme SmartCity
Juillet 2022 – septembre 2022 : Essais
Fin d’année 2022 : Réception du projet

Les différents acteurs sur le projet
HERAULT ENERGIES
Hérault Energies est un organisme public qui regroupe les communes héraultaises ainsi que de
nombreuses structures publiques (communautés de communes, agglomérations…).
Sa mission est d'apporter le meilleur service public possible aux élus et aux usagers dans les domaines
de l'électricité, du gaz, de l'éclairage public...
Depuis 16 années, Hérault Energies accompagne également les collectivités sur les thématiques de la
rénovation énergétique et de la maîtrise de l’énergie pour les bâtiments publics. Dans ce cadre, Hérault
Energies est lauréat du programme ACTEE, un dispositif national soutenu par la FNCCR (Fédération
nationale des collectivités concédantes et régies) et par EDF.
Audrey IMBERT – Présidente
Sébastien CARRIERE - Conseiller en énergie – GTB/GTC - Pôle Concessions - MDE – EnR
s.carriere@herault-energies.fr - 04 67 09 70 26 – 07 84 05 47 89
GIGNAC ENERGIE
Jean-François SOTO – Président de Gignac Energie
Olivier SERVEL - Président du conseil d’exploitation de Gignac Energie
Gilles COUGOUREUX – Directeur Régie Municipale d'électricité
direction@gignac-energie.com - 04 67 57 52 30 – 06 72 14 01 98
MAIRIE DE GIGNAC
Lionel SERTOUR – Responsable des services techniques
responsable.stm@ville-gignac.com - 04 34 35 21 48 – 06 84 26 46 60
Bruno CIALDELLA – Responsables des Moyens Techniques
interventions@ville-gignac.com –
PAYS CŒUR D’HERAULT
Annick FERRY - Responsable Pôle de développement économique
Morgan PUJOL - Chargée de politiques environnementales - Pôle Aménagement
morgan.pujol@coeur-herault.fr - 04 99 91 46 46 ou 04 99 91 46 36 – 06 32 71 78 08
COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DE L’HERAULT
Isabelle MILLOT– Chargée d’instruction Pôle Aménagement Environnement
Isabelle.MILLOT@cc-vallee-herault.fr – 04 67 57 04 41 - 06 70 55 21 06
Olivier SAUZEAU - Directeur du Pôle Aménagement et Services Techniques
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