Communiqué de Presse
Amélioration du rendement énergétique de
l’éclairage public de la municipalité de Volos
Athènes – le 3 février 2020 - Vu que 50% de la consommation d'électricité dans
une ville est liée au réseau d'éclairage public, les économies d'énergie dans les
municipalités sont devenues un besoin impératif en ce qui concerne tant
l'utilisation rationnelle des ressources que la promotion de l'efficacité
énergétique.
MYTILINEOS contribue de manière décisive à l’amélioration du rendement
énergétique des espaces publics dans les municipalités et entreprend le projet
d'éclairage public de la Municipalité de Volos dans le cadre d'une joint-venture
avec sa filiale ELEMKA.
Au cours du projet, les lampadaires conventionnels seront remplacés ; malgré
leur court cycle de vie et leur luminosité irrégulière, les luminaires existants
consomment néanmoins beaucoup d’énergie. Le nouveau cadre à mettre en
œuvre adoptera des solutions de pointe en matière de technologies d'éclairage
et offrira, en plus d’une lumière plus régulée et de haute qualité, une amélioration
du point de vue de l’efficacité lumineuse visible et de l’ambiance dans
l'environnement urbain. Ce cadre permettra également d'économiser jusqu'à
55% de la consommation électrique, réduisant ainsi le coût et l'empreinte
énergétique de la Municipalité.
Ces actions municipales à grande échelle utilisent des technologies innovantes
et respectueuses de l'environnement, améliorant la vie des citoyens, toujours en
ligne avec les directives de l'UE qui rendent obligatoire le remplacement des
lampes polluantes par des lampes de nouvelle technologie, d'ici 2020.
La joint-venture de MYTILINEOS et ELEMKA a été sélectionnée à la suite d’un
appel d'offres international électronique de la part de la Municipalité de Volos,
avec un budget de 14 297 339, 64 € plus TVA.
Le champ d'application du contrat comprend la fourniture, l'installation et la
maintenance sur 12 ans (hors les 12 mois requis pour l’installation), et
notamment :
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1. L’installation des nouveaux lampadaires utilisant la nouvelle technologie LED
pour moderniser et améliorer le niveau d’éclairage de la municipalité, dans les
Communautés Municipales de Volos et de Nea Ionia.
2. L'amélioration de la planification en ce qui concerne l’entretien, grâce à la mise
en œuvre d'un « Système de Télécommande, de Télégestion et de Contrôle de
l'Energie » (SLMS) au sein du Système d'Eclairage des Espaces Publics
(Eclairage des Rues).
3 L'utilisation de systèmes de maintenance préventive via un PC
.
(méthodologie
d'enregistrement des pannes, liste des priorités, planification et
contrôle correctif, compte rendu et suivi des statistiques).

Après la fin du projet, les citoyens de la Municipalité de Volos jouiront d’un
niveau de sécurité élevé et d’une rentabilité améliorée ; pendant la période
d'entretien, la grande majorité des interventions se déroulera de manière
automatisée, sans affecter la vie quotidienne de la municipalité.
Suite à la mise à niveau du système, la JV MYTILINEOS-ELEMKA garantit des
économies d'énergie d'au moins 54,30%; en plus, à part la réduction des coûts
d'électricité, une baisse significative des émissions de dioxyde de carbone,
atteignant 8 845,81 tonnes de CO2 par an, sera accomplie.
La date de commencement des travaux est prévue pour le premier trimestre de
2020.
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