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MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE
FILIÈRE CLIMATISATION & PRODUCTION DE FROID
L'équipement en climatisation et froid est un poste important d'énergie
consommée en Nouvelle Calédonie. Depuis le mois d'Avril, Synergie a
entamé l'état des lieux de la filière, en vue d'établir une feuille de route
d'amélioration de la profession.
La première phase consiste à rencontrer une majorité de professionnels
(distributeurs, installateurs, bureaux d'études, ...). Ces entretiens permettent
de dresser un état des lieux le plus réaliste. La seconde phase est prévue
pour la fin du mois de juin avec une restitution globale de ces échanges
auprès des acteurs.
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COMITÉ MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE
Synergie participe aux travaux du Comité MDE (ACE, Dimenc, Ademe,
Synergie, EEC, Enercal) visant à mettre en place un dispositif via les
gestionnaires de réseaux pour permettre le déploiement massif de petites
actions de maîtrise de l’énergie dans les secteurs résidentiel, tertiaire et
industrie

(isolation
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combles,

peinture

thermo-réfléchissante,

équipements/moteurs performants, calorifugeage des réseaux, …).
L’étude de préfaisabilité, réalisée par Institut de la Qualité et GingerBurgeap, est en cours de finalisation.

ECLAIRAGE PUBLIC
Un diagnostic sur l'éclairage public, financé par l'ACE, a été réalisé par
IngeNC et Albedo. Un groupe de travail s'est organisé au sein de Synergie
afin d'échanger sur les enseignements des ces audits et mutualiser les
informations et les bonnes pratiques.
L’objectif de ce groupe de travail, est la production d’un état initial de la

SI VOUS ÊTES UN
PROFESSIONNEL DE
LA CLIMATISATION
ET/OU DU FROID,
N'HÉSITEZ PAS À
NOUS CONTACTER.

qualité de l’éclairage public en Nouvelle-Calédonie.
L'élaboration d'un référentiel pour l'éclairage public est en cours. Ce groupe
de travail reste ouvert à toute personne souhaitant s'investir.

ÉCOMOBILITÉ
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Affaire à suivre...

recharges destinées aux véhicules
électriques.

CONFERENCE ELECTROMOBILITE
Le véhicule électrique, en tant qu'alternative au véhicule à moteur
thermique, suscite des débats passionnés entre les partisans et les
opposants à cette technologie.
Face à ce constat, le cluster Synergie à organisé une conférence sur
l'électromobilité, le mardi 11 mai 2021 dans l'auditorium du centre
administratif de la Province Sud. Environ 70 personnes étaient présentes.
Synergie remercie les intervenants pour leur mobilisation et leur présence :
Christopher Gygès (membre du Gouvernement), André Boudard (ACE),
Pierre Krafft et Julien Crépy (Concessionnaire automobile), Olivier Goyard
(Avenir Expertises), Yves Page (Electromobilité NC), Ludovic Maire
(Enercal), Ali Némouchi (E&F consulting) et Henri de Meillac (APCA).

SYNERGIE SE
DÉPLACE EN
VÉHICULE 100%
ÉLECTRIQUE,
RECHARGÉ PAR
L'ÉNERGIE SOLAIRE.

