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En 2016, le SDEC ENERGIE investira 40 M€  

pour les réseaux d’électricité et d’éclairage dans le Calvados :  

des emplois assurés pour les entreprises locales 

 

Le SDEC ENERGIE a annoncé aux entreprises et fournisseurs, réunis dernièrement à Colomby-Anguerny, 

un budget de 40 000 000 € en 2016, pour la réalisation de travaux sur le réseau de distribution public 

d’électricité et d’éclairage public du Calvados (37 M€) et pour la maintenance de l’éclairage, des feux 

tricolores et des bornes de recharge pour véhicules électriques (3 M€). La réalisation de ces 

investissements induit plusieurs centaines d’emplois dans le département.  
 

 

Le SDEC ENERGIE est propriétaire des 20 000 km de réseau de distribution publique d’électricité du Calvados pour 

le compte de toutes les communes du Calvados et la commune de Guilberville dans la Manche. 

Le syndicat exploite également l’éclairage public et les feux tricolores sur le territoire de près de 600 communes. 

Cette réunion a été l’occasion de présenter les priorités d’investissements en particulier pour répondre aux besoins 

de renouvellement des installations et permettant de soutenir l’emploi local. 

 

 

1.8 M€ d’aides financières supplémentaires en 2016 pour les collectivités 
Malgré un contexte économique contraint, le budget 2016 prévoit 1,8 M€ d’aides supplémentaires pour des 

programmes aussi divers que : le renouvellement du réseau public d’électricité basse tension en fils nus dans le 

cadre d’un effacement de réseau en zone rurale (prise en charge à 100% du coût de mise en souterrain) ; le 

raccordement à des pompes de relevage pour les communes adhérentes d’un syndicat d’eau (suppression du 

poste privé de transformation et nouveau raccordement avec des puissances inférieures mais suffisantes au regard 

des besoins) ; ou encore la mise aux normes, le remplacement des lampes par des leds, le respect de la loi 

handicap… dans le cadre de la sécurité des installations de signalisation lumineuse des carrefours. 

A noter encore dans la liste des aides, celles concernant l’éclairage public, la sécurisation et le renforcement du 

réseau électrique, l’effacement coordonné des réseaux ou encore le déploiement de bornes de recharge pour 

véhicules électriques. 

Rappelons que sur les 37M€ de travaux réalisés, la participation moyenne des communes est inférieure à 30%. 

 

 

Trois grandes nouveautés 

Parmi les aides, trois nouveautés en 2016 sont à mettre en avant : le doublement de l’aide à l’achat d’un véhicule 

électrique par une collectivité pour atteindre les 2 000 euros par véhicule ; et, dans le cadre des plans climats air 

énergie des communautés de communes, leur financement par le SDEC ENERGIE à hauteur de 70%. 

De même, afin d’améliorer la qualité de l’électricité, les élus du SDEC ENERGIE ont décidé de financer à 100% la 

pose d’enregistreur de tension chez les usagers qui pourraient rencontrer des perturbations électriques. 

 

 

 
Contact : Stéphane LEBARBIER– Directeur des Investissements – 02 31 06 61 50 – slebarbier@sdec-energie.fr 
 

 

Le SDEC ENERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados : Réunissant 635 collectivités adhérentes, le Syndicat 

Départemental d’Energies du Calvados est aujourd’hui un des principaux acteurs publics de l’énergie dans le département. Ses 

compétences le conduisent à intervenir depuis la production d’énergie, en passant par la distribution, jusqu’à l’utilisation avec une 

volonté permanente d’efficacité et du développement durable. Son objectif : œuvrer pour un aménagement énergétique du territoire, 

équilibré et cohérent, au service de ses adhérents et de chaque habitant du Calvados. www.sdec-energie.fr  

http://www.sdec-energie.fr/

