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Opération réalisée avec le concours des investissements  
d'avenir de l'Etat, confiés à l'ADEME
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217 BORNES
159 COMMUNES

LE SERVICE 
PUBLIC DE 
L’ÉNERGIE 
DANS LE 
CALVADOS
Réunissant toutes les 
communes du département 
et de nombreuses 
intercommunalités, le 
Syndicat Départemental 
d’Energies du Calvados est 
un acteur public majeur 
des enjeux énergétiques du 
département.

Le SDEC ENERGIE agit pour 
la transition énergétique 
en accompagnant les 
collectivités locales :

• Depuis la production 
d’énergie : construction 
de réseaux de chaleur 
à partir de bois énergie, 
de méthanisation, 
développement de centrales 
photovoltaïques solaires ….

• En passant par la 
distribution : organisation 
des services publics de 
l’électricité et du gaz, 
renforcement, effacement 
et construction des réseaux 
publics d’électricité…

• Jusqu’à l’utilisation : 
éclairage économique 
et intelligent, Smart 
Grids, infrastructures de 
recharge pour véhicules 
à faible émission de CO2 
(électriques, hybrides, 
hydrogène rechargeables, 
Bio GNV …)

Développeur de projets, 
porteur des valeurs du 
service public, le SDEC 
ENERGIE revendique 
son statut d’aménageur 
responsable, privilégiant 
la synergie des territoires 
ruraux et urbains, attaché 
à une qualité de service 
équitable en tout point du 
Calvados.

Son objectif : œuvrer 
pour un aménagement 
énergétique du territoire, 
équilibré et cohérent, 
qui favorise la transition 
énergétique tout en 
préservant l’intérêt de ses 
adhérents et de chaque 
habitant du Calvados.

WWW.SDEC-ENERGIE.FR



L'ÉNERGIE POUR
ALLER PLUS LOIN !

LE SERVICE PUBLIC  
DE L'ÉLECTROMOBILITÉ 
DANS LE CALVADOS

Aujourd’hui, 217 bornes de recharge  mises 
en service sur le territoire de 159 communes maillent 
désormais le Calvados permettant aux électro-mobiles 
de disposer d’une borne tous les 15 km, accessibles à 
tous, abonnés ou non à .

Le réseau  compte aujourd’hui 100 % de 
bornes de recharge accélérées et sera complété en 
2018 de bornes de recharge rapides.

Le réseau , le service public de l’électromobilité 
dans le Calvados, est une opération pilotée par le SDEC 
ENERGIE, financée avec le concours des investissements 
d’avenir de l’Etat confiés à l’ADEME, la Région Normandie, 
le Département du Calvados et les communes.

  

est facile d’utilisation,
il suffit de brancher le câble 
fourni avec votre véhicule à 
une des prises de la borne.

  

est un service très 
accessible, à un coût 
modéré.

  

peut alimenter  
2 véhicules en  
même temps. 

DANS LE CALVADOS,
NOUS PARCOURONS

DANS LE CALVADOS,
NOUS PARCOURONS

Le véhicule électrique est adapté aux déplacements 
constatés, qu’il soit rural ou urbain.

Aujourd’hui, en fonction du modèle des véhicules électriques, 

les autonomies varient de 150 à 500 km. 

  

PERMET 
D’ALLER 
ENCORE  
PLUS LOIN… 

Ainsi, en ½ heure de 
stationnement gratuit,  
votre véhicule branché  
sur  le temps  
de quelques courses,  

c’est près de 
75 kilomètres 
d’autonomie  
en plus (pour une 
recharge accélérée).

DÉPLACEMENTS  

SUR 3 
EN VOITURE

2

LANCER UNE CHARGE COUPER UNE CHARGE

UNE DISTANCE  
MOYENNE DE

PAR JOUR

30 km

Pour vous abonner  
et connaître les tarifs 

 :

www.mobisdec.fr

COMMENT ACCÉDER  
AU SERVICE MOBISDEC ?

•  VOUS AVEZ UN COMPTE 
MOBISDEC  
Sur la borne, vous payez la charge avec un des 
2 accès fournis : le badge MobiSDEC ou le sans 
contact NFC via Smartphone.  
Si vous êtes abonné, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels.

•  VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE  
Devant la borne, vous pouvez payer la charge 
par carte bancaire via serveur vocal interactif 
en appelant le 0 806 80 07 97 (prix d’un appel 
local). Des terminaux de paiement par carte 
bancaire seront très prochainement disponibles 
sur les bornes MobiDSEC.
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• IDENTIFIEZ-VOUS 
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