INFOS RÉGIE N° 30
Retour sur la vague de froid
En février 2012, nous avons connu une vague de froid longue (13 jours) avec des températures très basses produisant une série de records
de consommation d’électricité au niveau national. Les courbes ci-dessous montrent sur Montataire la courbe des températures et celle des
consommations. Pendant la vague de froid, tous les abonnés ont pu être desservis en électricité, cette fée tellement indispensable à notre
quotidien.

La continuité du service a été possible grâce aux importations en provenance des pays voisins y compris l’Allemagne qui avait remis en
service quelques groupes nucléaires pour satisfaire à ses « obligations » à notre égard. Le 8 février 2012, nous avons importé 8,5% de nos
besoins. Heureusement ce jour-là, il y avait aussi du soleil et du vent. Ainsi les énergies renouvelables (hors hydraulique) ont représenté 5%
de nos besoins.
Sans le nucléaire, sans les énergies renouvelables et les autres moyens de production rajoutés aux importations massives, la demande
n’aurait pas pu être satisfaite et nous aurions été obligés de délester certains secteurs pour éviter une coupure générale. Saluons le savoirfaire des électriciens et le civisme de nombreux consommateurs en particulier en Bretagne où une expérience d’effacement volontaire a
connu un certain succès.
Les nouveaux défis énergétiques sont importants. Il faut que nous trouvions les solutions pour garantir la continuité de fourniture dans les
années à venir : améliorer l’isolation des bâtiments, effacer certaines consommations au moment des pointes, produire plus d’énergies
renouvelables et apprendre à la stocker...
Espérons que le débat énergétique annoncé va libérer les initiatives et que l’imagination va prendre le pouvoir….

Une Fresque sur le poste du Rond-Point de la Libération

Après les fresques monumentales réalisées cité Biondi, l’équipe de Jad’Insert animée
par Dimitri Arnaoudov va se consacrer au poste de la Libération. Imposant et assez inesthétique, ce poste situé au Rond-Point de la
Libération va être transformé en un totem qui marquera l’entrée de la Ville. Le thème de la fresque sera lié à la Musique et au spectacle et
indiquera l’entrée du Palace. Il fera également le lien avec les fresques de la Cité Biondi.

Franck et Dimitri sur le chantier des fresques de la Cité Biondi

Améliorer la qualité de fourniture
Jusqu’en en 2004, le réseau moyenne tension (15 000 Volt) était construit et exploité par EDF. En 2004, ce réseau a été transféré à la
RCCEM. D’importants travaux ont alors été réalisés pour fiabiliser l’alimentation électrique de la Ville. En particulier la majorité des postes
de distribution publique ont été réhabilités. Cependant les coupures sont encore fréquentes avec, pour chaque abonné, une moyenne de 3
coupures annuelles correspondant à une durée cumulée de presque 2 heures.
Pour améliorer la qualité d’alimentation, la RCCEM a engagé un important plan d’actions dont voici les principaux axes :
- Une étude de schéma directeur a été confiée à ERDF. Cette étude a mis en évidence des contraintes sur le réseau et préconise le
renforcement de l’alimentation de la Régie par la création d’un troisième départ.
- La création de ce troisième départ moyenne tension est en cours. Il sera mis en service à la fin de l’été et sera pleinement opérationnel mi
2013. Il permettra de renforcer la structure du réseau et de garantir la continuité de fourniture lors des pointes de consommation, ou en
cas de défaut.
- Par ailleurs la réhabilitation des derniers postes de distribution publique est engagée. Ces travaux seront réalisés entre juin et octobre
2012. Lors de ces travaux, une coupure (de quelques minutes à plusieurs heures) sera nécessaire. Les abonnés concernés seront informés
le moment venu.
- Le renouvellement de deux tronçons de câbles moyenne tension anciens sont en cours rue Ginisti et rue des Déportés.
- une étude est en cours en vue de réaliser une maintenance lourde sur la ligne aérienne entre les Champarts et les fonds de Montataire.
Ces travaux seront réalisés en septembre.
- Enfin cet été, l’entretien de l’ensemble des indicateurs de défaut sera réalisé pour garantir une recherche de défaut efficace et une
réalimentation rapide des abonnés en cas de coupure générale sur la ville.
L’ensemble de ces travaux sont représentés sur cette carte :

TV & Internet en bref
La montée en puissance des abonnements internet se poursuit (nous avons aujourd’hui 280 abonnés, soit 5% des logements de la Ville.)
Une nouvelle offre de téléphonie des fixes vers les mobiles sera lancée à la rentrée. Une évolution de la grille des chaînes est envisagée
pour la fin de l’année. Dans ce cadre, nous vous invitons à nous signaler par mail à l’adresse rccem@montataire.net les chaînes (hors TNT)
que vous regardez le plus, celles que vous regardez le moins et celles que vous souhaiteriez voir ajouter aux différents bouquets. Des
négociations sont en cours pour diffuser les chaînes de BE IN sport. Votre logement n’est pas raccordé au câble : renseignez-vous et
profitez de la campagne de raccordement gratuit avant la fin septembre 2012. Sur tous ces sujets : un dossier spécial câble vous sera
adressé à la rentrée.

