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L’ÉNERGIE SOLAIRE POUR TOUS

V

oilà bientôt 4 ans, le SDEC
ENERGIE prenait l’initiative de
créer la Commission Consultative
pour la Transition Énergétique afin
notamment de mutualiser et de
coordonner la coopération avec les EPCI
du Calvados en matière d’efficacité
énergétique. Depuis 2015, cette
commission a travaillé activement :
d’abord pour construire une feuille de
route définissant nos axes de réﬂexion
partagée, puis pour la mettre en œuvre
au travers d’actions partenariales.
Ainsi, les 16 intercommunalités
du Calvados se sont engagées avec
le syndicat pour mettre en synergie
nos moyens et concrétiser la transition
énergétique sur notre territoire avec
la mise en place d’un cadastre solaire.
Ce cadastre solaire est avant tout un outil
au service des habitants, des entreprises
et des collectivités du Calvados qui leur
permettra gratuitement d’évaluer le
potentiel de production électrique de leur
toiture et surtout d’être accompagnés
dans leur démarche.
Pour donner plus de force à cette
initiative, les 16 EPCI et le SDEC
ENERGIE ont décidé de doter le cadastre
solaire d’un nom et d’un logo qui se
démarquent clairement des produits
commerciaux en mettant en avant
la notion de service public.
Ainsi, « SOLEIL 14 – Service public
solaire » sera accessible à tous dès
le 1er novembre.
Je me réjouis de cette dynamique pour
le développement de l’énergie solaire
grâce à la volonté d’acteurs publics
engagés. Je formule le souhait qu’elle
préfigure une mobilisation générale pour
la transition énergétique dans notre
département.

Énergétiquement vôtre,
Jacques LELANDAIS
Président du SDEC ÉNERGIE
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GROUPEMENT D’ACHAT « ÉLECTRICITÉ ET GAZ »

De nouvelles techniques
pour bien acheter l’énergie
Face aux prix ﬂuctuants de l’électricité et du gaz, le SDEC ENERGIE
s’est organisé pour bien en négocier l’achat.

D

epuis 2015, les collectivités doivent
mettre en concurrence leurs fournisseurs de gaz et d’électricité et
comparer leurs offres dans le cadre
de l’ouverture des marchés de l’énergie. Pour
répondre à cette exigence, au nom de ses
membres, le SDEC ENERGIE a mis en place,
voilà quatre ans, deux groupements d’achat
d’énergie, l’un pour l’électricité, l’autre pour
le gaz. Déjà, un accord cadre et des marchés
subséquents ont été conclus pour la période
2017-2019. Ils viennent d’être renouvelés
(2020-2024), dans le cadre d’un nouveau groupement de commandes toujours coordonné
par le SDEC ENERGIE.
« Cette mutualisation des achats d’énergie
au travers de ce groupement de commandes
s’inscrit à la fois dans la politique d’accompagnement du SDEC ENERGIE auprès des collectivités mais aussi dans la volonté de mettre en
place une démarche éco-responsable visant les
achats d’énergies. Elle permettra également
d’effectuer plus efficacement les opérations de
mise en concurrence et d’obtenir des offres plus
compétitives pour nos adhérents », explique
Jacques Lelandais, Président du SDEC ENERGIE.

Avec ce groupement d’achats, la démarche est
ainsi déléguée au syndicat dont les services assurent notamment la mise en concurrence des
différents fournisseurs, rédigent les marchés,
consultent et analysent.

De nouveaux fournisseurs
« Nous avons travaillé très en amont et l’accord
cadre a pu être attribué en juin dernier. Les
fournisseurs ont été présélectionnés selon différents critères. Fin juillet, nous avons retenu les
candidats pour les marchés subséquents », souligne Alban Raffray, directeur du département
Transition énergétique au SDEC ENERGIE. Au

ATTENTION À LA NOUVELLE
PHASE DE BASCULE
Nouveaux marchés et donc
nouveaux fournisseurs. La phase de bascule
approche (avant la fin 2019) et il faut s’y
préparer. Une réunion de préparation est
programmée le 6 novembre prochain à 14h
à Mondeville avec les nouveaux fournisseurs
et tous les membres du groupement.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC : DES ACHATS EN DIRECT POUR DE MEILLEURS PRIX
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final, pour l’électricité, les trois candidats sont
Total Direct Energie, Engie et Enercoop. Le
marché se répartit en 5 lots différents selon
la puissance des contrats. Le SDEC ENERGIE
réunit 400 membres à travers la Normandie,
dont plus de 300 dans le Calvados. Soit, au
total, plus de 10 500 contrats, représentant
190 MWh/an. D’un seul lot, le marché du gaz,
attribué à Engie, représente un peu plus de 210
membres, soit environ 1 300 contrats, pour un
total de 164 MWh/an.

De nouvelles modalités d’achat
Prix fermes, prix fermes par prise de position,
prix révisables… Nouveau langage, nouvelles
expressions et surtout nouvelles méthodes
de travail pour le SDEC ENERGIE. Désormais,
l’achat d’électricité et de gaz s’effectue au travers d’une bourse de commerce, via des mécanismes d’enchères.
« Nous avons opté pour cette nouvelle technique d'achat qui réclame un suivi permanent
et rigoureux de l’évolution des marchés de
l’énergie. Ainsi, en fonction de l'évolution des
coûts de l'énergie, au jour le jour, c’est le syndicat qui décide à quel prix il achète. L’objectif
est de faire bénéficier les collectivités membres
d’un coût le plus réduit possible », poursuit Alban
Raffray. Le marché de l'énergie étant très ﬂuctuant, il a fallu se former pour comprendre les
spécificités du marché. Et surtout être réactif.
Ainsi, « en plein mois d’août, c’est-à-dire au
meilleur moment, quand les cours européens et
mondiaux sont à la baisse, nous avons pu acheter sur les marchés européens de l’énergie des
quantités importantes d’électricité et de gaz à
un tarif intéressant. Notre volonté est d’être plus
réactifs et moins dépendants des variations tarifaires », commente Jacques Lelandais.

Éclairage et Signalisation au SDEC ENERGIE.
Pour les communes, le service proposé est une garantie de prix négociés et d’une procédure suivie totalement assurée par les techniciens du syndicat. « Pour

parvenir à acheter nous-mêmes, le service « Éclairage » a été renforcé, poursuit Wilfried Kopec Nous
avons des prix qui ont baissé régulièrement et une
garantie sur les matériels qui est passée de 2 à 5
ans. » Avec un programme d’efficacité énergétique
comportant 14 000 ouvrages (lampadaires type
boules qui seront interdits en 2025) à remplacer (il
en reste moins de 3 000 à changer) et donc de gros
marchés d’approvisionnement, le SDEC ENERGIE a
vite été classé par ces fournisseurs parmi les grands
comptes. Au-delà de cet engagement, environ 2 000
ouvrages sont à remplacer tous les ans (on compte
déjà 8 000 ouvrages de plus de 30 ans). Des années
de chantier en perspective.

ÉVOLUTION DES TARIFS
RÉGLEMENTÉS DE VENTE
D’ÉNERGIE AU 1er AOÛT 2019

VEILLE

ans le Calvados, les luminaires se comptent par
dizaine de milliers. Souvent anciens et énergivores, ils sont pour la plupart à changer. Et
comme pour l’électricité et le gaz, le SDEC ENERGIE
a décidé de mettre en place des techniques d’achats
qui garantissent pour les communes, à la fois un prix
le plus bas tout en disposant d’une qualité de luminaires optimales. La solution : l’achat en direct auprès
des fournisseurs de milliers de foyers, lanternes, mats,
armoires d’éclairage, horloges astronomiques…. « Cela
nous permet de bien qualiﬁer les besoins et de maîtriser toute la chaîne d’achat, le délai de livraison, le
service après-vente et la garantie, le contrat étant
passé directement entre nous et le fournisseur de
matériel », explique Wilfried Kopec, responsable

Au 1er août 2019, les tarifs réglementés
de vente de gaz naturel d’ENGIE ont baissé
de 0,5% par rapport au barème en vigueur
applicable depuis le 1er juillet 2019.
Cette baisse résulte de l’application
de la formule tarifaire définie dans l’arrêté
du 27 juin 2019 relatif aux tarifs
réglementés de gaz naturel fourni par
ENGIE. Quant aux tarifs réglementés de
vente d’électricité d’EDF, ils ont augmenté
de 1,26 % au 1er août 2019. Rappelons que
cette hausse concerne uniquement les
contrats aux puissances inférieures ou
égales à 36 kVA (tarifs bleus).

LA SNCF INVESTIT
DANS LE PHOTOVOLTAÏQUE

LE SYNDICAT TESTE
LE VÉHICULE GNV
Pendant 2 semaines, les équipes du SDEC
ENERGIE ont pu tester un véhicule léger
GNV (à ne pas confondre avec le GPL)
mis à disposition par GRDF.
Cette expérimentation s’inscrit dans la
volonté du syndicat de disposer à court
terme de véhicules professionnels à 100 %
bas carbones grâce notamment au
carburant GNV/BIOGNV. Le bilan est
clairement positif d’un point de vue
économique et écologique. Seul bémol :
les stations GNV encore peu nombreuses
et en trouver une lors d’un trajet peut
s’avérer compliqué.

WWW.SOLEIL14.FR ACCESSIBLE
À TOUS LE 1ER NOVEMBRE 2019
Deuxième propriétaire de patrimoine en
France, la SNCF mise sur l’énergie solaire
photovoltaïque pour redonner vie à ses
emprises fermées ou démantelées et
produire de l’énergie solaire en
autoconsommation sur ses sites.
Ainsi, sur son foncier et ses parkings,
l’entreprise prévoit de développer des
centrales photovoltaïques et des
installations en toiture via l’entité SNCF
Immobilier. En juin dernier, la SNCF a
inauguré sa première centrale solaire
dans l’Orne, implantée sur un terrain de
17 hectares et qui produira l’électricité
pour 10 000 personnes.

Pour que chacun puisse
produire son énergie solaire
en toute confiance,
le SDEC ENERGIE et les 16 intercommunalités du Calvados se sont associés et
proposeront, à partir du 1er novembre
prochain, un cadastre solaire, une solution
simple et gratuite, pour tous les habitants
et professionnels du département,
accessible sur www.soleil14.fr. SOLEIL 14
permettra de découvrir le potentiel solaire de
sa toiture, de simuler le coût du projet et son
financement, de bénéficier d’un accompagnement de A à Z, de réaliser son installation avec des artisans locaux référencés.
Voir interview de In Sun We Trust en page 8.
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Philippe Monloubou, Président du Directoire d'Enedis et Jacques Lelandais, Président du SDEC ENERGIE.

PHILIPPE MONLOUBOU

Rencontre du Président du Directoire
d’Enedis avec le SDEC ENERGIE
Le SDEC ENERGIE, EDF et Enedis ont signé, en juin 2018, un nouveau contrat de concession sur 30 ans pour
le service public de la distribution d’énergie électrique dans le Calvados. La visite exceptionnelle, en juin
dernier au SDEC ENERGIE, du Président du Directoire d’Enedis, Philippe Monloubou, a été l’occasion d’établir
un premier bilan et d’envisager encore plus précisément l’avenir, notamment sur les sujets liés à la transition
énergétique.

E

n juin 2018, Jacques Lelandais se
félicitait de l’accord trouvé entre les
différents acteurs. « Après quatre
années d’âpres négociations, nous
sommes arrivés à un accord que l’on peut qualifier d’équilibré. Ce compromis répond à notre
priorité : la défense des intérêts des communes
et des usagers ». Aujourd’hui, le président du
SDEC ENERGIE reste toujours aussi optimiste.
« La visite de Philippe Monloubou est une
marque de confiance et une reconnaissance
du travail accompli. Le contrat se concrétise
aujourd’hui par un résultat très positif pour
le syndicat, où chacun a défendu ses prérogatives, et discuté sur les données qui permettent de comprendre ce que sera le réseau
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de demain ». Et Jacques Lelandais de mettre en
exergue la répartition de la maîtrise d’ouvrage
plus équilibrée et homogène où un seul intervenant agit désormais (SDEC ENERGIE ou Enedis)
sur le réseau basse tension par catégorie de
commune, urbaine ou rurale. « Le nouveau
contrat donne une nouvelle impulsion à nos
relations basées sur une meilleure coordination des investissements et une vision partagée
du devenir de nos infrastructures électriques,
poursuit Jacques Lelandais. Il nous permettra d’atteindre un temps moyen de coupure
inférieur à 60 minutes par an et par habitant
(contre 72 mn aujourd’hui), d’améliorer substantiellement la qualité de l’énergie électrique
distribuée à la maille de la commune, et aussi

de résorber à terme la totalité des réseaux électriques fragiles ou incidentogènes du département. Je pense notamment aux réseaux basse
tension en fils nus encore beaucoup trop présents sur notre territoire si exposé aux vents
tempétueux ».
Une satisfaction globale partagée par Philippe
Monloubou. « La signature n’est que l’acte
final qui vient corroborer un travail de fonds
d’autant plus nécessaire que ce contrat s’inscrit
dans un contexte de mutations très profondes
autour de la transition énergétique. Il justifie que l’on ait redessiné le cadre dans lequel
les contrats devaient être signés(1). Que l’on ait
ensuite été capables de le traduire dans une
réalité opérationnelle ».
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Des engagements quantitatifs, financiers
La convention, conclue pour 30 ans, prévoit
un Schéma directeur des investissements
(SDI) commun aux parties. Il est établi, afin
d’améliorer la qualité de la distribution, de
sécuriser les infrastructures et de favoriser la
transition énergétique. Ce SDI est décliné en
programmes pluriannuels d’investissements
(PPI) de 4 ans qui déterminent les quantités d’ouvrages à réaliser pendant cette période. « Les PPI concrétisent les engagements
quantitatifs et financiers, se félicite Philippe
Monloubou. Ils sont revus régulièrement pour
faire vivre le contrat dans le cadre d’une transformation dynamique, rapide et en profondeur. Cette adaptation permanente du contrat
à la réalité du territoire et de ses ambitions repose sur une relation de confiance entre Enedis
et le SDEC ENERGIE. »

Les synergies en matière de transition
énergétique
Une des avancées les plus marquantes du
nouveau contrat est liée à la prise en compte
des effets de la transition énergétique sur le
réseau public d’électricité. « Enedis partage
cette ambition commune avec le SDEC ENERGIE,
relève Jacques Lelandais avec satisfaction. Les
questions d’adaptation du réseau à la production d’énergie renouvelable, de stockage de
l’électricité, de prise en compte du développement de l’électromobilité ou des technologies
smart grids sont désormais traitées dans le
nouveau cahier des charges de concession.
C’est un challenge qu’il nous faudra relever et
nous le ferons ensemble, tant les enjeux sont
importants. »
Des présidents qui confirment ainsi que la
transition énergétique se déroule dans les
territoires. « Le bénéfice de la COP21, au-delà
des grandes ambitions affichées, a été de
transférer à la société civile la responsabilité
de la transition énergétique, note Philippe

Monloubou. Il suffit de voir la concrétisation
en cours de la programmation pluriannuelle
de l’énergie pour s’apercevoir à quel point cela
est aujourd’hui une réalité. Et le Président
d’Enedis d’ajouter : « les territoires attendent
une énergie plus verte, de plus grande proximité. Ils souhaitent devenir acteurs de l’efficacité
énergétique, tout comme les syndicats d’énergie, dans leur rôle élargi d’appui, voire de promoteur d’opérations de production d’énergie
renouvelable, ou encore sur des objectifs liés à
la mobilité électrique ».
Entre le SDEC ENERGIE et Enedis, l’avenir commun semble ainsi tout tracé.
(1)
Négociations locales dans un cadre national
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes
et Régies (FNCCR) regroupe les grandes autorités
organisatrices de la distribution publique d’électricité
(syndicats départementaux ou interdépartementaux,
métropoles et communautés urbaines). Depuis 2013, la
FNCCR a engagé des négociations nationales visant à créer
un nouveau modèle de contrat de concession pour la distribution et la fourniture au tarif réglementé de l’électricité.
Les discussions ont abouti à un accord national signé en
décembre 2017. Un accord sur lequel s’est appuyé le SDEC
ENERGIE pour négocier et conclure sa nouvelle concession.

Les équipes d'Enedis et les élus du SDEC ENERGIE autour de la table. Premier bilan du nouveau contrat de concession.

RÉFORME TERRITORIALE ET
RESTRUCTURATION D’EDF
Dans le cadre du Grand Débat National
organisé au printemps 2019, certaines
structures urbaines n’ont pas fait mystère
de leur volonté de mettre en cause le
monopole d’Enedis pour le remplacer par
des régies ou des SEM. « Ceci mettrait
à mal les principes fondateurs de
l’organisation du service public de
l’électricité en France, notamment au
travers de la péréquation », relève Jacques
Lelandais. « Dans ce contexte, les risques
d’éclatement des syndicats de grande
taille, qui couvrent un département, serait
réel. » À ce constat du Président du
SDEC ENERGIE s’ajoute la question de la
restructuration du groupe EDF par l’Etat.
Aujourd’hui, Enedis est une filiale 100%
EDF. Demain, une première filiale « EDF
Bleu », contrôlée par l’Etat, regrouperait
l’activité nucléaire et la production
hydraulique. Une seconde filiale, « EDF
Vert », ouverte en partie au capital privé,
regrouperait les autres activités du groupe :
Enedis (réseau de distribution d’électricité,
moyenne et basse tension), EDF
renouvelables (éolien-photovoltaïque)
et Dalkia (efficacité énergétique).
« L’État, en valorisant les parts de capital
qu’il abandonne, prendrait le risque d’une
fracture urbain/rural », note Jacques
Lelandais. « C’est la raison pour laquelle
la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR) nous
a alertés sur les conséquences de ces
réformes et du risque de remise en cause
des syndicats d’énergie ». À suivre donc…

Interview de Jacques Lelandais
et de Philippe Monloubou sur SDEC-ENERGIE.FR
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À Brémoy, l’église se met au solaire
Depuis 2018, le SDEC ENERGIE accompagne les collectivités dans leurs projets de transition énergétique.
Avec l’aide du syndicat, la commune de Brémoy a rénové et installé 96 panneaux photovoltaïques sur le
toit de son église. Une première.

I

ls ﬂeurissent déjà sur les maisons, les bâtiments publics... Et maintenant, jusque sur
les clochers ! Soucieuse de rénover la toiture de son église comme de participer à
la transition énergétique, Brémoy a souhaité
y installer des panneaux photovoltaïques. Le
maire de cette petite commune de 300 âmes
s’est rapproché du SDEC ENERGIE pour évaluer la faisabilité du projet. « Nous avons réalisé une note d’opportunité en septembre 2017,
qui a montré l’intérêt d’installer des panneaux
solaires sur le pan sud de cet édifice du XVIIIe
qui n’est pas classé », explique Jérémy Bredin,
adjoint du service Transition Énergétique du
SDEC ENERGIE. Depuis 2018, le syndicat, qui
exerce la compétence (optionnelle) Énergies
renouvelables, porte la maîtrise d’ouvrage
des projets dans ce domaine pour les collectivités. Il a déjà installé des panneaux photovoltaïques au Centre aquatique de Douvresla-Délivrande, à l’Atelier municipal de Subles,
au gymnase de Sainte-Honorine-du-Fay, ou
encore à la pépinière d’entreprises de VillersBocage. « Ils peuvent permettre aux collectivités de diminuer les coûts de construction ou de
rénovation, sur les bâtiments cultuels en particulier », souligne Jérémy Bredin.

Des économies pour la commune
À Brémoy, 125 m2 de panneaux solaires ont été
posés sur le toit de l’église. Une première pour
le SDEC ENERGIE, qui s’est chargé des marchés
de maîtrise d’œuvre et de travaux. Fabriqués
dans l’Orne, les panneaux choisis n’ont pas de

Une opération gagnante-gagnante : la commune
a rénové la toiture de l'église tout en contribuant
à la transition énergétique.
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À Brémoy, 125 m2 de panneaux solaires ont été installés sur la toiture de l’église.

cadre en aluminium et se fondent ainsi avec
la couverture de l’église, elle-même refaite
par un couvreur local. Au total, les travaux de
réfection de la toiture de l’église se sont élevés
à 24 000 € pour la commune, qui a ainsi réalisé une économie de 6 800 € d’ardoises sur
le pan sud. D’un montant de 35 000 €, l’installation des 96 panneaux photovoltaïques
(matériel, travaux, raccordement) a quant à
elle été entièrement prise en charge par le SDEC
ENERGIE avec l’aide de la Région Normandie,
acteur incontournable de la transition énergétique. La commune s’engage auprès du syndicat via un forfait d’entretien des installations
de 25 €/kWc par an sur une durée de 20 ans.
L’électricité produite, environ 19 000 kwh/an
(l’équivalent de la consommation annuelle de
7 foyers), sera revendue à EDF pour être réinjectée sur le réseau. Dans les semaines à venir,
le SDEC ENERGIE continuera d’accompagner
encore l’installation de panneaux solaires notamment sur la salle des fêtes de Livarot Pays
d’Auge, ainsi que sur la halle des sports et le
gymnase de Douvres-la-Délivrande...

PAROLE D’ÉLU
JOSEPH DESQUENE,
MAIRE DE BRÉMOY

« Nous devions refaire la
toiture de l’église, mais le coût
était élevé... Dans le même
temps, la commune est
très favorable aux énergies
renouvelables. Nous nous sommes donc tournés
vers le SDEC ENERGIE qui nous a proposé un
financement avantageux : la commune a pris
en charge la réfection de la partie nord de la toiture
de l’édifice, tandis que la partie sud, sur laquelle ont
été installés les panneaux photovoltaïques, a été
prise en charge par le syndicat d’énergie... Une belle
opportunité pour Brémoy de réaliser ces travaux
et de participer à la transition énergétique !
De plus, pour une petite commune comme la nôtre,
bénéficier de l’œil compétent du SDEC ENERGIE
– qui s’est occupé du montage du dossier et des
appels d’offre – facilite et sécurise nos démarches. »
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RETOUR
D’EXPÉRIENCE
CAROLINE DE PÉCHY

PROFESSEUR DES ÉCOLES
ET DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
DE MONDRAINVILLE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

Une ville toute équipée !
Éclairage à leds, projecteurs, sonorisation, vidéoprotection et panneau
à message variable : dans le cadre du réaménagement de son centrebourg, Orbec et le SDEC ENERGIE ont mené un projet exemplaire.

« LE DÉFI ÉCOLE ÉNERGIE
A IMPULSÉ UNE VRAIE DYNAMIQUE ! »
« J’ai participé au Défi École Énergie organisé par le SDEC
ENERGIE avec ma classe de CM1-CM2. Nous avons
d’abord visité l’exposition 2050, le futur énergétique, qui
est très bien conçue et permet aux enfants de se mettre
en position d’acteurs du changement. De retour en classe,
nous avons réfléchi à ce que nous pouvions mettre en place
concrètement à notre échelle pour réaliser des économies
d’énergie et lutter contre le gaspillage. Les élèves, qui
avaient été particulièrement interpellés par le « 7e continent » ou continent de plastique, ont beaucoup travaillé sur
la réduction des déchets. Ce défi a été un point de départ à
de nombreuses actions et a impulsé une vraie dynamique.
Nous allons désormais intégrer les problématiques environnementales à notre projet d’école et, dès la rentrée, nous
avons mis en œuvre les actions imaginées avec un compost au restaurant scolaire, des moyens pour mesurer l’eau
gaspillée, etc. Le Défi École Énergie s’est terminé par un
échange et un pique-nique « zéro déchets » avec toutes les
classes participantes. Nous appliquerons aussi ce principe
pour les prochaines sorties scolaires ! »

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de
classes, du CM1 à la 3e, qui
pourront découvrir l’expo
2050 sur les 5 pôles de proximité de la
communauté de communes Vire au Noireau
du 12 septembre 2019 au 14 février 2020,
soit près de 2 500 élèves. Une opération
sans précédent pour laquelle le SDEC
ENERGIE a formé de nombreux élèves écodélégués à l’animation de l’exposition.

O

pération d’envergure à Orbec !
Cette commune
du Pays d’Auge
mène un plan de revitalisation de son centre-bourg,
qui a démarré par la réhabilitation complète de sa Place
de la Poissonnerie, au printemps dernier. En plus des
travaux de voirie et de réaménagement, la commune a
souhaité revoir l’éclairage de
son entrée de ville, épaulée
par le SDEC ENERGIE. Outre
la création d’une nouvelle armoire électrique, pas moins de 24 mâts d’éclairage
(dont 6 mâts techniques), 15 lanternes sur
mât et 8 lanternes de façade y ont été installés au total. Parallèlement, 18 projecteurs
ont été posés pour l’éclairage de la voirie et
12 autres pour mettre en valeur le musée et
une plaque de la ville, réalisée spécialement
à la célèbre fonderie de Villedieu-les-Poêles.

Économies d’énergie et équipements
complémentaires
« Nous avons conseillé la commune sur les
économies d’énergie à réaliser grâce à la
technologie LED mais aussi à la baisse de
puissance lumineuse de 50 % entre 23 h et
6h du matin. Elle obtient ainsi un éclairage
de meilleur qualité et continu, sans dépense
supplémentaire, souligne Jérôme Vibert,
technicien au service Éclairage Public du
SDEC ENERGIE, en charge du projet. Nous
avons également pu leur préconiser des
équipements complémentaires, qui se raccordent et sont alimentés directement par

Un nouvel éclairage multifonctionnel.

le système d’éclairage public ». Orbec a ainsi
opté, en complément, pour un système de
sonorisation (12 haut-parleurs et une baie de
sonorisation), un système complet de vidéoprotection (composé d’un centre de sécurité
urbain et de six caméras), ainsi que pour
un panneau à message variable couleurs. «
Il s’agit d’une opération d’envergure pour le
service Éclairage Public du SDEC ENERGIE,
compte-tenu de la diversité des équipements
déployés », souligne Jérôme Vibert.
Au total, la commune a investi 186 743 €
TTC pour les travaux d’éclairage public
sur la place, avec une aide du SDEC de
12 000 €, ainsi que 91 155 € TTC pour le
système de vidéoprotection, avec une aide
du SDEC ENERGIE à hauteur de 15 000 €.
Pour sa deuxième phase de travaux, prévue
au premier semestre 2020 dans l’hypercentre, Orbec a d’ores et déjà prévu de revoir
son éclairage public et d’installer de nouveaux équipements... toujours avec le SDEC
ENERGIE !
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Énergies d’aujourd’hui et de demain

EN MISSION

Un cadastre solaire pour tous
les Calvadosiens
ANTOINE EBEL

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT CHEZ IN SUN WE TRUST

PAROLE À...
LAURENT GUERITTE

C

In Sun We
Trust propose
d'accompagner
les particuliers
à chaque étape
de leur projet
de toiture
solaire.

’est l’outil qui peut changer l’avenir
des toitures des habitants de notre
département ! Voulu en mars dernier
par la Commission consultative pour
la transition énergétique (1), le cadastre solaire
va désormais permettre, à l’échelle du Calvados,
de déterminer le potentiel solaire de la toiture
d’une maison ou d’un bâtiment privé ou public… en un clic sur internet. Imaginé et développé par la start-up In Sun We Trust, retenue
par le SDEC ENERGIE pour sa mise en œuvre,
ce nouveau service sera accessible dès le 1er
novembre prochain sur le site www.soleil14.fr.
Grâce à SOLEIL 14, habitants, collectivités, entreprises ou artisans pourront ainsi visualiser
l’opportunité d’installer des panneaux solaires
sur leur toiture. « Il y a un énorme potentiel qui
n’est pas exploité en France », souligne Antoine
Ebel, responsable du développement chez In
Sun We Trust, entreprise créée en 2015 par Nicolas Bodereau et David Callegari. Ingénieurs
en énergie de formation, les deux fondateurs
veulent promouvoir l’énergie solaire.
Après le développement de grands projets
solaires, les deux amis de lycée ont décidé
de se tourner vers les particuliers qui, face

au manque de confiance et d’informations,
n’osent pas franchir le pas de la toiture solaire. « Nous proposons de les accompagner à
chaque étape du projet, du calcul de rentabilité jusqu’au choix de l’installateur. C’est aussi
une mission qui résonne avec les objectifs des
collectivités locales qui souhaitent développer
les énergies renouvelables », poursuit Antoine
Ebel. Pour cela, l’outil du cadastre solaire facilite
l’approche. Grâce aux données 3D, chacun peut
évaluer le potentiel d’une installation à venir.
Environ 80 collectivités en France ont déjà
retenu la solution du cadastre solaire d’In Sun
We Trust. De Strasbourg à Rennes, de SaintEtienne à Nantes, métropoles ou départements
(la Manche ou le Maine-et-Loire par exemple)
ont retenu la solution de la jeune entreprise.
« C’est aussi un outil de planification pour les
collectivités », ajoute le responsable du développement. Au total, 12 millions d’habitants
sont couverts par les cadastres mis au point
par l’entreprise.
(1)
Issue de la loi de transition énergétique,
la CCTE a été créée en 2016 à l’initiative du SDEC ENERGIE.
Sa composition est paritaire, équitablement répartie
entre représentants du syndicat (32 membres)
et représentants des EPCI (32 membres).

TELEX...
4 novembre Démonstration du cadastre solaire « SOLEIL14 » sur le stand du SDEC ENERGIE - Assemblée
générale des Maires du Calvados, Centre de Congrès de Caen / 4 au 19 novembre Commissions Locales
d’Energie / 26 novembre Commission Consultative pour la Transition Énergétique / 27 novembre Atelier
de la Fabrique Énergétique : « Adaptation de l’agriculture au changement climatique » en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture - SDEC ENERGIE / 12 décembre Comité syndical, CCI Caen Normandie / 14 janvier Vœux
aux partenaires, SDEC ENERGIE

4e PARTICIPATION AU NORMANDIE
ENERGIES TOUR QUI S’EST DÉROULÉ
LE 21 SEPTEMBRE

« ÊTRE RESPECTUEUX DES AUTRES
USAGERS ET DE L'ENVIRONNEMENT »
Pourquoi participez-vous chaque année
au Normandie Energies Tour ?
J'avais déjà participé au 1er Normandie Energies Tour
en 2016, car je voulais m'essayer à l'éco-conduite
et tester les limites de ma Zoé de 2013 sur un grand
parcours.
J'avais réalisé cette première édition avec ma fille de
10 ans comme copilote.
Même si nous n'avions pas pu terminer dans les
temps, elle avait beaucoup apprécié le côté « jeu
d'aventure » du rallye avec le road book et les questions sur les lieux visités. Au final, nous avons passé
une excellente journée entre père et fille. Depuis
nous renouvelons chaque année ce petit moment de
complicité entre nous et aujourd'hui c'est elle la plus
motivée pour venir.
Il faut dire aussi que le rallye se déroule toujours dans
une très bonne ambiance. Nous sommes très bien
accueillis par toute l'équipe d'organisation du SDEC
ENERGIE. Chaque année, ils nous réservent toujours
de bonnes surprises, trouvent toujours de nouvelles
idées pour renouveler les épreuves et les parcours.
Nous découvrons ainsi chaque année une nouvelle
partie de notre belle région et de son histoire.
Maintenant nous avons mis un peu de coté l'écoconduite et nous nous focalisons plus sur le côté jeu,
découverte du département, convivialité.
Qu’appréciez-vous le plus dans la voiture
électrique par rapport à la voiture thermique ?
La simplicité, la fluidité de conduite et le silence
sont, pour moi, les principaux atouts d'un véhicule
électrique. Son autonomie plus limitée nous pousse
aussi à être plus respectueux des autres usagers de
la route et de l’environnement.
Participer au rallye permet ainsi de mieux connaître
son véhicule, ses limites, d'apprendre à gérer son
autonomie et d'utiliser les différentes bornes de
recharges MobiSDEC. Ceci permet, par la suite, de
se lancer avec son véhicule électrique dans de longs
parcours sans appréhension.
www-normandie-energies-tour.fr

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU SDEC ÉNERGIE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
FACEBOOK.COM/SDECENERGIE
@SDECENERGIE#SDEC14
Bimestriel d’information du Syndicat Départemental d’Energies du Calvados
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