
 

  

 

 

Caen, le 26 novembre 2018 

 

Inauguration de l’arrivée du gaz naturel à Baron-sur-Odon 
 

Georges Laignel, Maire de Baron-sur-Odon, Jacques Lelandais, Président du Syndicat Départemental d’Energies du 

Calvados (SDEC ENERGIE) et Aymeric COTREL, Directeur Territorial Normandie de GRDF ont le plaisir de vous convier à la 

cérémonie de la flamme matérialisant l’arrivée du gaz naturel en réseau sur la commune : 

 

Mercredi 28 novembre 2018 à 18h 
Salle des fêtes – Baron-sur-Odon 

 

Depuis de nombreuses années, la commune de Baron-sur-Odon souhaitait que ses habitants disposent d’une alternative 

énergétique. C’est chose faite aujourd’hui : Le SDEC ENERGIE, la collectivité qui organise la distribution publique de gaz sur 

de nombreuses communes du Calvados, la Mairie de Baron-sur-Odon et GRDF inaugurent officiellement l’arrivée du gaz 

naturel dans la commune mercredi 28 novembre 2018. Baron-sur-Odon devient ainsi la 674e commune normande 

desservie en gaz naturel. 

 

Débutée au printemps 2018, la première phase des travaux de pose du réseau de gaz est dorénavant achevée. Près de  

1 800 mètres de réseaux ont été posés, de Fontaine-Etoupefour jusqu’au centre de bourg de Baron-sur-Odon, en passant le 

long de la route principale. Ils desservent le nouveau lotissement et plusieurs bâtiments publics (école, mairie et salle des 

fêtes). Une seconde phase de travaux va débuter au 1er trimestre 2019 (en coordination avec les travaux de voirie de la 

commune), pour desservir les riverains situés entre la mairie et le bas de l’église, soit 1 200 mètres de réseau de gaz 

naturel supplémentaires. Une trentaine de nouveaux clients devrait ainsi être raccordée, en complément de la vingtaine de 

foyers qui a d’ores et déjà choisi le gaz naturel durant la première phase de déploiement du réseau.  

 

Le montant de l’investissement global s’élève à 270 000 € (150 000 € pour la 1ère phase et 120 000 € pour la 2nde) et a 

été financé par GRDF. 

 

 

LES CHIFFRES CLES DU CHANTIER 
 

o Longueur de réseau posé : 2923 m (1 723 m durant la 1ère phase et 1200 m durant la phase 2 qui va débuter).  

o Coût de l’investissement global financé par GRDF : 270 000 euros 

o Un peu plus d’une vingtaine de nouveaux clients raccordés au réseau de gaz naturel durant la 1ère phase des 

travaux, et une trentaine prévue durant la seconde phase.  

 

Comptant sur votre participation. 

 

 
Contacts : 

 SDEC ENERGIE – Philippe LANDREIN – 06 83 99 51 94 – plandrein@sdec-energie.fr  

 GRDF Presse – Thomas KLOTZ – 07 85 89 31 40 – thomas.klotz@grdf.fr 

 

 
Le SDEC ENERGIE, 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, en passant par la distribution jusqu’à l’utilisation. 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 

 

A propos de GRDF : Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel 

à plus de 11 millions de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et 

bénéficier d’une énergie pratique, économique, confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur. 

Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de 

distribution d’Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des 

biens et la qualité de la distribution. 
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