


au·est-ce que ··symaginer· ?

outil web développé par le SYANE Symaginer est un . l l rassemble les 
données de consommation, production et distribution d'énergies. 

Cet outil permet de décliner la stratégie territoriale des collectivités en 
projets opérationnels. Il permet d'évaluer les actions menées, de l'échelle 
du bâti me nt jusqu · à l'ensemble du territoire départe mental. 

A qui s·adresse-t-il ?

l'outil du S ndicat Symaginer est pour modéliser et projeter les 
évolutions des réseaux énergétiques. 

l l est également proposé aux ____ __ _
et support au suivi de planification énergétique dans
démarche Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
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Quelles données? 

Consommation 

- Données locales les plus
fines existantes

- Toutes échelles
- Par vecteur et par usage

Données 

Symaginer 
➔ en temps réel

➔ toutes énergies
➔ tous réseaux

Quelles fonctionnalités? 

Distribution 

Cartographie des réseaux de 
chaleur, de gaz et d'électricité 

Production 

- Installations existantes
- Gisements d'énergies

renouvelables toutes filières

Pour mettre en œuvre des actions concrêtes, Symaginer permet de 
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Exemple 

Scénarisation d'extensions 
de réseaux dans le cadre 
d'un Schéma Directeur de 
l'Energie 

Cliquer sur le lien ci-dessous pour 
consulter les présentations vidéos. 
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Trouver une couche � 

v Thématiques
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v 0 Réseauxdechaleur

, 0 D Station réseau de chaleur t.,i

..., 0 Tracé réseau de chaleur t.,i

@-Existant

0 - Extension projetée
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\ ..., 0 Voirie

https://www.youtube.com/watch?v=he6O0lOdSHM&list=PLAjrSjJSCCTDWJVXBn7HG6BItYu7SGEk7
https://www.youtube.com/watch?v=he6O0lOdSHM&list=PLAjrSjJSCCTDWJVXBn7HG6BItYu7SGEk7&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=he6O0lOdSHM&list=PLAjrSjJSCCTDWJVXBn7HG6BItYu7SGEk7&index=1


En savoir plus sur le projet 

ENERGIES & NUMERIQUE 

Thibaut IRIGOIN 

Tél : 04 50 33 59 82 

E-mail: info@syane.fr

2107 route d'Annecy, 74330 POISY

www.syane.fr 
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