COMMUNIQUE DE PRESSE

Cannes, le 06/02/2012

ALERTE ROUGE ECOWATT
Les mesures d’économies d’énergie
du SICASIL, immédiates et structurelles

28, bd du Midi - Louise Moreau
06150 Cannes La Bocca
Téléphone : 04 93 90 54 54
Télécopie : 04 93 90 54 64
www.sicasil.com

Dans le cadre de l’alerte rouge Ecowatt qui frappe le département
des Alpes-Maritimes, David Lisnard, président du SICASIL, rappelle
les dispositions mises en œuvre par le service public de l’eau
potable de l’agglomération cannoise pour faire face aux besoins en
électricité des foyers.
En effet, la gestion du réseau d’eau potable est réalisée dans un
souci permanent d’économies d’énergie avec, notamment en
période hivernale, un fonctionnement des ouvrages de production et
de distribution d’eau potable en régime minimum jusqu’à 20 heures.
Ces dispositions permettent de contribuer concrètement au
délestage des consommations électriques pour privilégier les
besoins en électricité des foyers dont le pic de consommation se
situe entre 18 heures et 20 heures.
En outre, pour pallier la fragilité de l’approvisionnement
électrique du département des Alpes-Maritimes, considérée
comme une "péninsule électrique", le SICASIL s’est engagé de façon
pionnière dès 2006 dans la production locale d’électricité
renouvelable à partir des potentialités solaires et hydrauliques de son
patrimoine.
Ainsi, d’une part la pose de 2500 m² de panneaux
photovoltaïques (puissance cumulée de 400 KWc) offre une
production de 400 Méga watt heures par an, soit l’équivalent de la
consommation annuelle de 200 foyers.
D’autre
part,
la
réalisation
de
cinq
microcentrales
hydroélectriques – deux ont été inaugurées les douze derniers
mois- permettra une production supplémentaire locale de 3500 Méga
watt heures par an, soit l’équivalent de la consommation électrique
annuelle de 1700 foyers ou encore l’équivalent de 60% de la
consommation électrique nécessaire au fonctionnement des
installations de production et de distribution du syndicat.

Contact presse :
Sylvie JOFFRE
04 93 90 54 54

sylvie.joffre@sicasil.com

L’action du SICASIL en matière d’économies d’énergie contribue de
façon innovante et concrète à la sécurisation électrique du
département des Alpes-Maritimes comme à la préservation de
l’environnement.
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