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1  2  Les 705 communes du 
Calvados et la commune de 

Guilberville dans la Manche ont confié au 
SDEC ÉNERGIE l’organisation du service 
public d’électricité. Le SDEC ÉNERGIE est 
ainsi propriétaire du réseau moyenne et basse 
tension. Le SDEC ÉNERGIE a confié la gestion 
de ce service public à deux concessionnaires, 
ERDF pour la partie distribution et EDF pour 
la partie fourniture aux tarifs réglementés.

3  4  Le SDEC ÉNERGIE intervient, 
en lien avec le concessionnaire 

ERDF, pour développer, renforcer et 
sécuriser le réseau public d’électricité. 
Les investissements engagés favorisent 
notamment le développement des activités 
économiques.

5  Pour répondre aux besoins de 
développement de la commune, 

le SDEC ÉNERGIE réalise gratuitement un 
diagnostic du réseau électrique, outil d’aide 
à la décision à l’élaboration des documents 
d’urbanisme.

6  La sécurisation des points 
d’alimentation en électricité des lieux 

de service (EPHAD, antennes de téléphonie 
mobile, points de forage d’eau…) est une 
priorité du SDEC ÉNERGIE face aux aléas 
climatiques.

7  Le SDEC ÉNERGIE réalise la mise 
en souterrain coordonnée des 

réseaux électriques, d’éclairage et de 
télécommunications. Chaque année, près de 
50 km de lignes aériennes sont enfouies. Ces 
travaux concourent à sécuriser les réseaux et 
à réduire les temps de coupure.

8  Le SDEC ÉNERGIE a engagé un 
programme de rénovation des foyers 

d’éclairage public les plus énergivores 
permettant une réduction des consommations 
jusqu’à 50 % et la réduction de la pollution 
lumineuse.

9  Le SDEC ÉNERGIE organise la 
maintenance et l’exploitation de 

l’éclairage public de près de 600 communes 
du Calvados pour un parc de plus de 85 000 
foyers lumineux.

10  Le SDEC ÉNERGIE gère la 
maintenance et l’exploitation de la 

signalisation lumineuse pour 47 communes, 
soit 115 carrefours à feux. La qualité des 
contrats de maintenance, la mise aux normes 
des installations, du règlement spécifique 
de la loi handicap et le remplacement des 
lampes par des leds sont les priorités du 
SDEC ÉNERGIE.

Réunissant les 705 communes du Calvados, 
la commune de Guilberville dans la Manche et  
15 structures intercommunales (communautés et 
syndicats de communes), le Syndicat Départemental 
d’Énergies du Calvados - SDEC ÉNERGIE est un 
des principaux acteurs publics de l’énergie dans le 
département.

Ses compétences conduisent le SDEC ÉNERGIE à intervenir 
depuis la production d’énergie (solaire, photovoltaïque, 
réseaux de chaleur), en passant par la distribution 
(organisation du service public de l’électricité et du gaz), 
jusqu’à l’utilisation (éclairage, signalisation, bornes de 
recharge pour véhicules électriques) avec une volonté 
permanente d’efficacité (diagnostics des réseaux, 
schémas de cohérence énergétique, service d’information 
géographique www.geosdec.fr) et de développement 
durable (traitement des déchets de chantier, économies 
d’énergie, actions sociales et pédagogiques avec la Maison 
de l’Énergie).

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
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11  Le SDEC ÉNERGIE conseille ses 
collectivités sur les possibilités de 

réduction des consommations d’énergie dans 
leurs bâtiments publics en participant au 
programme de Conseil en Énergie Partagé.

12  Le SDEC ÉNERGIE met à disposition 
une plateforme internet mutualisée 

qui permet aux collectivités de valoriser leurs 
travaux en matière d’économie d’énergie, 
dans l’objectif d’obtenir des certificats 
d’économies d’énergie.

13  Depuis 2005, avec l’ouverture de 
sa Maison de l’Énergie au sein de 

ses locaux, le SDEC ÉNERGIE participe 
à l’éducation à l’environnement et aux 
économies d’énergie du jeune public. La 
Maison de l’Énergie reçoit plus de 3 000 
visiteurs chaque année : des scolaires mais 
également des particuliers, des groupes de 
formation, des collectivités, des associations 
et des professionnels.

14  Le SDEC ÉNERGIE participe au Fonds 
de Solidarité Énergie. Il informe aussi 

les travailleurs sociaux sur les économies 
d’énergie et la prévention de la précarité 
énergétique.

15  Pas de bornes, pas de véhicules 
électriques ! Pouvoir recharger les 

batteries de son véhicule partout dans le 
Calvados, à moindre coût, c’est le projet 
mutualisé par le SDEC ÉNERGIE : 200 
bornes de recharge publique pour véhicules 
électriques installées sur l’ensemble du 
département.

16  Le SDEC ÉNERGIE est compétent 
dans la réalisation d’un réseau de 

chaleur pour le compte des collectivités qui 
le souhaitent.

17  Le SDEC ÉNERGIE peut proposer une 
alimentation électrique à partir d’une 

production décentralisée d’un équipement 
public (éclairage, horodateur, signalisation 
routière…), lorsque cette solution présente 
un gain financier par rapport à une solution 
traditionnelle d’extension du réseau 
électrique.

18  Le SDEC ÉNERGIE a développé un 
service d’information géographique 

mutualisé au bénéfice des adhérents, qui 
donne accès à la cartographie de leurs 
réseaux et installations, en se connectant à : 
www.geosdec.fr.

19  Le SDEC ÉNERGIE organise la 
distribution publique de gaz par 

réseau pour le compte de 104 communes, 
suite à sa fusion avec le SIGAZ. Les 
concessionnaires Antargaz, GRDF et Primagaz 
assurent l’exploitation du service par 
délégation du syndicat.
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LE SERVICE PUBLIC
DE L’ÉNERGIE DANS LE CALVADOS

LE SDEC ÉNERGIE EN 10 POINTS

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Réseaux électricité et gaz (raccordement, renforcement, urbanisme, diagnostics) 02 31 06 61 55  electricite@sdec-energie.fr
Éclairage et signalisation  02 31 06 61 65  eclairage@sdec-energie.fr
Effacement des réseaux  02 31 06 61 75  effacement@sdec-energie.fr
Concessions électricité et gaz - Solidarité 02 31 06 61 70  concession@sdec-energie.fr
Énergie  02 31 06 61 80  energie@sdec-energie.fr
Maison de l’Énergie  02 31 06 91 76  maisonenergie@sdec-energie.fr
Cartographie GEOSDEC  02 31 06 61 59  contact@geosdec.fr
Direction générale  02 31 06 61 85  direction@sdec-energie.fr
Administration Générale 02 31 06 61 79  administrationgen@sdec-energie.fr
Finances  02 31 06 61 69  finances@sdec-energie.fr
Achats - Marchés  02 31 06 61 89  marches@sdec-energie.fr
Communication  02 31 06 61 52  communication@sdec-energie.fr

1   Le SDEC ÉNERGIE est un organisme public (syndicat 
mixte) créé par les communes du Calvados en 1938.

2   Le SDEC ÉNERGIE compte 721 collectivités adhérentes 
(706 communes, 14 communautés de communes et  
1 SIVOM).

3   Le SDEC ÉNERGIE est propriétaire du réseau public 
de distribution d’électricité pour le compte de ses 
communes adhérentes.

4   L’exploitation des réseaux est confiée, sous le contrôle du 
SDEC ÉNERGIE, aux concessionnaires ERDF et EDF pour 
l’électricité et à Antargaz, Primagaz et GRDF pour le gaz.

5   Le SDEC ÉNERGIE réalise les travaux de mise 
en souterrain des lignes aériennes et assure les 
raccordements au réseau électrique lors de projets de 
construction dans les communes.

6   Le SDEC ÉNERGIE apporte des aides financières à 
ses collectivités adhérentes pour la réalisation de leurs 
études et travaux liés aux compétences du syndicat.

7   Le SDEC ÉNERGIE gère l’éclairage public de 80 % des 
communes du département du Calvados (travaux, 
maintenance et exploitation).

8   Le SDEC ÉNERGIE compte 49 agents territoriaux 
au service de ses adhérents. Il assure la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux et confie 
leur réalisation (après appels d’offres) à des entreprises 
spécialisées. 450 emplois sont concernés.

9   Le SDEC ÉNERGIE est principalement financé par 
les contributions de ses collectivités adhérentes, 
les redevances de concessions, les aides de l’État à 
l’électrification rurale, la taxe sur l’électricité et les 
subventions.

10   Le SDEC ÉNERGIE œuvre pour la transition énergétique 
en conseillant ses adhérents et les usagers pour réduire 
les consommations énergétiques et en développant des 
projets innovants en la matière (bornes de recharge pour 
véhicules électriques, réseaux de chaleur…).

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DU CALVADOS
Esplanade Brillaud de la Laujardière - CS 75046 - 14077 CAEN cedex 5

www.sdec-energie.fr
www.geosdec.fr
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