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Habitations Haute Provence choisit Sogetha pour allier confort et
économies d’énergie
Sogetha, filiale de Dalkia en région Méditerranée (groupe EDF), remporte le marché d’exploitation lancé par
Habitations Haute Provence (H2P) portant sur la gestion des installations thermiques de 2 160 logements
dans les Alpes-de-Haute-Provence. D’une durée de 5 ans, il permettra de réaliser 8 % d’économies
d’énergie et de diminuer l’empreinte carbone du bailleur social.
er

Ce marché, débuté le 1 février 2021, prévoit la fourniture d’énergie, la gestion, l’entretien, la maintenance et la
garantie totale des équipements thermiques de 55 sites, soit 2 160 logements dans les Alpes-de-Haute-Provence
situés en partie dans les agglomérations de Manosque, Digne-les-Bains et Sisteron.
En optimisant l’efficacité énergétique des installations, les équipes de Sogetha garantissent une gestion optimale
du chauffage pour l’ensemble des bâtiments, et la production d’eau chaude sanitaire pour 33 sites. Des économies
d’énergie de 8 % seront réalisées chaque année, permettant ainsi de réduire l’empreinte carbone d’H2P.
Des actions de performance énergétique complètent le marché, avec notamment la pose de 50 sondes de
température afin d’assurer le confort des habitants et la mise en place d’actions de sensibilisation aux écogestes.
Une campagne de thermographie aérienne sera réalisée à l’aide de drones pour mesurer la déperdition thermique
de certains bâtiments et définir des voies d’amélioration.
Les 22 sites les plus énergivores seront connectés au Desc*, centre de pilotage de la performance énergétique
régional de Dalkia, pour assurer l’analyse en continu de leurs consommations énergétiques et piloter à distance les
installations.
David Fontugne, Directeur du Patrimoine et de la Proximité d'Habitations Haute Provence, indique : « Ce marché
d'exploitation de chauffage avec intéressement aux économies d'énergie est l'un des piliers de notre stratégie en
matière de transition énergétique. Des actions fortes sur l'amélioration de la performance thermique du bâti et la
mise en œuvre d'équipements de chauffage efficaces complètent ce dispositif pour une approche plus globale de
la maîtrise des consommations énergétiques et donc des charges locatives de nos clients. »
Olivier Poizat, Président de Sogetha, a déclaré : « Les équipes de Sogetha sont fières d’accompagner Habitations
Haute Provence dans cette nouvelle étape pour accélérer sa transition énergétique. Les actions déployées
permettront aux habitants de bénéficier d’un confort durable tout en garantissant la réalisation d’économies
d’énergies significatives sur toute la durée du contrat. »
Chiffres clés :
 8 % d’économies d’énergie
 55 sites concernés soit 2 160 logements
* Dalkia Energy Savings Center
Dalkia, à vos côtés pour accélérer votre performance énergétique durable.
Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leurs transformations énergétique et numérique grâce à ses deux métiers : la
valorisation des énergies renouvelables locales et les économies d’énergie. Dalkia propose à ses clients des solutions sur-mesure à l’échelle de
chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité, chaque territoire et de chaque site industriel pour les aider à relever le défi de la transition
énergétique et les rendre plus smart.
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Sogetha, filiale de Dalkia à 100% et fondée en 1994, est spécialisée dans les services énergétiques. Elle exerce son activité en matière de
conception, réalisation et exploitation des installations thermiques et climatiques dans les départements des Hautes-Alpes (05) et des Alpes de
Haute Provence (04). Sogetha propose aux entreprises et aux collectivités des solutions pour réduire leurs dépenses énergétiques et émissions
de CO2.
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