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ÉDITORIAL 
20/20 EN TRANSITION ÉNERGÉTIQUE !

E ncore un Noël sans neige et des 
températures printanières en plein hiver ! 
Qui pourrait encore nier l’existence du 

réchauff ement climatique ? L’enjeu majeur des 
prochaines décennies est sans aucun doute celui 
de la transition écologique et d’un de ses volets 
principaux, la transition énergétique. 
Le SDEC ÉNERGIE, à son échelle, a engagé depuis 
longtemps son virage en faveur de la transition 
énergétique et s’attache à l’inscrire 
systématiquement dans ses actions. 
Ainsi, en partenariat avec ses collectivités 
adhérentes et ses concessionnaires, le syndicat 
favorise l’émergence d’un mix énergétique local en 
permettant aux diff érents réseaux de fonctionner 
en synergie. Électricité, gaz et chaleur se 
complètent et le projet de Valdallière (cf. page 8) 
sera le 1er exemple concret en 2020. 
Pas de transition énergétique sans augmentation 
de la part d’énergie renouvelable. En 2020, 
le syndicat mettra en service 12 nouvelles 
installations de production photovoltaïques dans 
le Calvados. Il faut compter aussi sur Soleil14, 
le cadastre solaire piloté par le SDEC ÉNERGIE et 
les 16 intercommunalités du Calvados, pour aider 
les habitants à franchir le pas de la production 
solaire (cf. page 2).
Ce sont quelques mesures en faveur de la 
transition énergétique parmi tant d’autres votées 
par les élus qui représentent nos collectivités 
adhérentes. Je tiens à saluer le travail constructif 
mené par les élus du bureau et du comité syndical 
au cours du mandat, mais également celui des 
équipes techniques et administratives du syndicat. 
En 2020, suite aux élections municipales, comme 
dans toutes structures intercommunales, le SDEC 
ÉNERGIE connaîtra une grande phase d’élection 
dans ses 17 collèges puis au comité syndical entre 
avril et juin (cf. page 4). Une nouvelle équipe d’élus 
mènera alors les destinées du SDEC ÉNERGIE pour 
les six années à venir. 
Mon vœu est que cette équipe continue à œuvrer 
pour un service public de l’électricité moderne et de 
qualité dans le Calvados, et qui prend en compte la 
montée en puissance des enjeux liés à la transition 
énergétique. 
Excellente année 2020 à tous !

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

SOLEIL14, pour faciliter 
l’accès à l’énergie solaire
Dans le cadre de la Commission Consultative pour la Transition 
Énergétique, le SDEC ÉNERGIE et les 16 intercommunalités du Calvados 
ont lancé, en novembre, un service pour guider les particuliers, les 
entreprises et les collectivités intéressés par l’installation de panneaux 
solaires sur leur bâtiment. 

Q uel coût pour son projet ? Quelles dé-
marches administratives ? Comment 
trouver un artisan de confi ance ? 
Pour aider les particuliers, les agri-

culteurs et les collectivités à sauter le pas et 
à installer des panneaux solaires sur leur toi-
ture, le SDEC ÉNERGIE et les 16 intercommu-
nalités du Calvados ont créé un nouveau ser-
vice public gratuit : www.soleil14.fr

Évaluer son projet et se faire accompagner
Développé par l’entreprise In Sun We Trust (1), 
SOLEIL14 est une plateforme web qui permet à 
chacun d’entre nous de tester le potentiel pho-
tovoltaïque de sa maison grâce à un cadastre 
solaire. Celui-ci repose sur une technologie 
de pointe 100 % française, basée sur les don-
nées de la NASA, de Météo France, de l’Insti-
tut national de l’information géographique 
et forestière (IGN) ainsi que des algorithmes 
des Mines ParisTech. « Les utilisateurs peuvent 
ainsi évaluer le gain qu’ils peuvent espérer 

sur 20 ou 25 ans s’ils choisissent de consom-
mer l’électricité produite ou de la vendre, ainsi 
que le temps de retour sur investissement,
souligne Guénaëlle Carlier, ingénieure pla-
nifi cation énergétique au SDEC ÉNERGIE. En 
autoconsommation, on peut espérer faire
baisser sa facture de 20 % en moyenne et jusqu’à 
45 % en changeant aussi ses habitudes de
consommation ». 
En renseignant leurs coordonnées sur la pla-
teforme, les usagers peuvent ensuite bénéfi -
cier gratuitement d’un accompagnement par 
un conseiller en énergie solaire, pour préciser 
leur projet, réaliser les démarches administra-
tives ou être mis en relation avec des artisans 
de la région labellisés RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) et strictement sélectionnés 
par In Sun We Trust. 

Faire progresser l’énergie photovoltaïque 
dans le Calvados
Aujourd’hui dans le Calvados, la production 

Énergétiquement vôtre, 
Jacques LELANDAIS 
Président du SDEC ÉNERGIE 
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solaire photovoltaïque atteint 14 GWh, soit 
19,8 MWh pour 1 000 habitants en moyenne. 
C’est sept fois moins qu’au niveau national 
(137 MWh pour 1 000 habitants) (2). La marge 
de progression est donc élevée. Avec SOLEIL14, 
le SDEC ÉNERGIE et toutes les intercommuna-
lités du Calvados, qui ambitionnent de deve-
nir des territoires exemplaires en matière de 
réduction des gaz à effet de serre et de lutte 
contre le réchauffement climatique, mettent 
à disposition des collectivités et de leurs 
habitants ce nouvel outil pour atteindre les 
objectifs qu’elles se sont fi xés en matière de 
transition énergétique à travers leur plan cli-
mat-air-énergie. 
Le SDEC ÉNERGIE suivra l’évolution du nombre 
d’installations et la puissance raccordée dans 
les mois à venir. « Nous ferons un premier bilan 
avec les EPCI partenaires d’ici un an, mais nous 
avons déjà enregistré plus de 50 demandes 
de devis depuis l’ouverture du site », conclut
Guénaëlle Carlier. 
(1) Créée en 2015, In Sun We Trust a déjà accompagné plus 
de 13 100 projets en France. L’entreprise a fusionné en mars 
2019, avec OTOVO, le leader du solaire scandinave. 
(2) Chiffres 2016 de l’Observatoire Régional Energie Climat Air 
Normand (ORECAN) 

VOITURES ÉLECTRIQUES : 
LE BONUS ÉCOLOGIQUE REVU 
À LA BAISSE À PARTIR DE 2021

Fixé actuellement à 6 000 euros, le montant 
du bonus écologique pour l’achat d’un véhicule 
électrique sera abaissé à 5 000 euros en 2021 
et à 4 000 euros en 2022, a annoncé le 
17 décembre le ministère de la Transition 
écologique et solidaire, qui prend en compte la 
baisse des prix de ce type de véhicules. Près de 
40 000 véhicules électriques ont bénéfi cié du 
bonus en 2018 et 50 000 en 2019. Au-delà 
d’un prix de 60 000 euros, les véhicules ne 
seront plus éligibles au bonus, à l’exception des 
véhicules utilitaires légers et des véhicules 
hydrogène.

RENAULT VA COMMERCIALISER 
DES FOURGONS ÉLECTRIQUES 
À HYDROGÈNE

Le constructeur français va étendre l’autonomie 
de ses véhicules utilitaires électriques en les 
équipant d’une pile à combustible alimentée 
par de l’hydrogène, une technologie développée 
en partenariat avec la société Symbio. Ainsi 
équipé, un Renault Master ZE Hydrogen pourra 
parcourir près de 350 km contre 120 km pour 
un modèle actuel à batterie standard. Renault 
prévoit une commercialisation pour le premier 
semestre 2020.

ÉNERGIES RENOUVELABLES (ENR) : 
LES PROJETS CITOYENS BOOSTENT 
L’ÉCONOMIE LOCALE

Les retombées des projets de production d’ENR 
sont deux à trois supérieures pour le territoire 
quand ils sont pilotés et maîtrisés par des 
particuliers ou des collectivités, constate une 
récente étude publiée par le mouvement Energie 
Partagée, avec le soutien de l’ADEME. En eff et, 
selon l’étude, dans un projet citoyen, le territoire 
garantit et maximise les retombées du projet 
grâce aux prestations locales et aux revenus 
issus de l’investissement des collectivités et des 
citoyens. Dans un projet privé, le territoire ne 
bénéfi cie que du revenu de la fi scalité et des 
loyers liés à l’occupation de l’espace, ainsi que 
d’une part variable de prestations locales. 

EN 2020, EDF VEUT ACCÉLÉRER 
SUR LE SOLAIRE

En 2020, l’énergéticien français souhaite passer 
au déploiement opérationnel du Plan solaire 
annoncé fi n 2017. Son objectif est très 
ambitieux : développer 10 GW d’installations 
photovoltaïques en France d’ici 2028. Puis 
30 GW en 2035, ce qui lui permettrait de capter 
30 % du marché français. Pour se faire, 
l’entreprise assure avoir multiplié par sept, au 
cours des deux dernières années, les surfaces 
foncières « sécurisées » pour poser des panneaux 
solaires. Celles-ci s’élèvent désormais à 
2 000 hectares, soit une capacité de 2 GW.

RENDEZ-VOUS SUR WWW.SOLEIL14.FR
N’hésitez pas à relayer les informations relatives 
à SOLEIL14 auprès de vos administrés. Les 
communes peuvent pour cela se rapprocher de 
leur communauté de communes, qui met à leur 
disposition les supports de communication à 
diff user.

PRÉVENIR LES DÉMARCHAGES 
FRAUDULEUX
Le solaire fait l’objet de nombreux 
démarchages frauduleux. Les habitants sont 
invités à ne signer aucun document proposé 
par un démarcheur, et à consulter SOLEIL14 
pour avoir des éléments de comparaison 
avec des off res qui leur seraient faites. 
Personne ne peut démarcher les habitants 
au nom de Soleil14. Soleil14 / In Sun We 
Trust ne contacte les personnes que si elles 
ont laissé leurs coordonnées sur le site 
internet.

> Les fabricants garantissent aujourd’hui que leurs 
panneaux auront toujours au moins 80 % de leur 
puissance initiale après 25 ans. On estime cepen-
dant qu’un panneau solaire photovoltaïque bien posé 
et entretenu produira de l’électricité en quantité 
signifi cative pendant une quarantaine d’années.   
> Le recyclage des panneaux solaires s’est considé-
rablement développé ces dernières années. 
Certaines entreprises produisent désormais des 
panneaux qui affichent des taux de recyclabi-
lité proches des 100 %. Aujourd’hui, qu’ils soient

fabriqués en France ou ailleurs dans le monde, les 
panneaux photovoltaïques sont recyclables entre 
95 et 99 %. 
> Contrairement à de nombreuses idées reçues, les 
panneaux photovoltaïques ne contiennent pas de 
« terres rares » (métaux utilisés notamment dans la 
fabrication des smartphones), dont l’extraction et le 
raffi  nage sont très polluants. 

Source :  SDEC ÉNERGIE et
www.greenpeace.fr/impact-environnemental-solaire

PANNEAUX SOLAIRES : ATTENTION AUX IDÉES REÇUES !
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ENJEUX

ÉLECTIONS

Nouvelles instances du SDEC ÉNERGIE
Comment ça marche ?

D ans le mois qui suit l’élection du maire, 
et dans les jours qui suivent l’élection 
des présidents d’EPCI (établissement 
public de coopération intercommu-

nale), les conseils municipaux et communau-
taires désigneront chacun 2 délégués au SDEC 
ÉNERGIE afin de siéger au sein des 17 collèges 
électoraux du syndicat. 
Du 27 avril au 12 mai, les différents collèges se 
réuniront afin d’élire leurs représentants au 
comité syndical. C’est ainsi que cette  future 
instance sera composée de 152 membres dont 
85 représenteront les communes adhérentes. 
À cela s’ajouteront les représentants de Caen 
la mer (59 membres suivant la population au  
1er janvier 2020),  les représentants des commu-
nautés de communes adhérentes (5 membres) 
et un dernier collège pour certaines communes 
de Caen la mer adhérentes au SDEC ÉNERGIE 
par transfert direct d’une compétence à la carte 
(3 membres).

Le comité syndical est un des trois organes 
structurants du syndicat avec le bureau syndi-
cal et les 17 commissions locales  d’énergie (CLE).
Le comité délibère et vote les projets les plus 
importants du SDEC ÉNERGIE, tels que le bud-
get, les aides financières, l’exercice des compé-
tences, les contrats de concession… Le comité 
syndical se réunit 4 fois par an dans la région 
caennaise.
Après les élections, les collèges électoraux de-
viennent des commissions locales d’énergies 
(CLE) qui se réunissent en général deux fois par 
an, sur une commune du secteur géographique, 
pour échanger sur des sujets d’actualités de 
l’énergie et du syndicat. Elles permettent égale-
ment de débattre de sujets, présentés ensuite au 
bureau et au comité syndical. 

Pour en savoir plus :
www.sdec-energie.fr

Les 15 et 22 mars prochains, auront lieu les élections municipales. Dans la foulée, les conseils municipaux  
et communautaires des collectivités membres du SDEC ÉNERGIE désigneront leurs délégués afin de siéger  
au sein du syndicat. Explications !

Le nouveau Comité syndical procèdera à l'élection du bureau le 20 mai prochain.

LE SDEC ÉNERGIE,
UN SYNDICAT
COMPOSÉ D’ÉLUS
Le SDEC ÉNERGIE est un syndicat 
mixte composé de 524 collectivités 
(communes et intercommunalités) qui 
adhèrent au syndicat pour sa 
compétence fondatrice (l’organisation 
du service public de l’électricité) et/ou 
pour ses compétences à la carte telles 
que la contribution à la transition 
énergétique, les énergies renouvelables, 
l’éclairage public, la signalisation 
lumineuse, le gaz…
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ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU SYNDICAL
Le mercredi 20 mai, de 8h30 à 20h30 environ, à la 
CCI de Caen, le comité syndical s’installera et procède-
ra à l’élection du Président du SDEC ÉNERGIE, de ses 
Vice-Présidents et des membres du bureau syndical.
Le bureau syndical délibère dans la limite des délé-
gations fi xées par le comité syndical. Il comprend au 
moins un représentant de chaque collège électoral. Il 
se réunit en général huit fois par an au siège du SDEC 
ÉNERGIE.

VIS-À-VIS DE LEUR COLLECTIVITÉ
Les 2 délégués titulaires représentent 
leur collectivité auprès du SDEC 
ÉNERGIE et au sein des Commissions 
Locales d'Energie (CLE). Ils reçoivent des 
informations utiles pour leur collectivité et 
contribuent aux orientations proposées au 
comité syndical.

VIS-À-VIS DU SDEC ÉNERGIE
Le délégué a également un rôle de 
représentation du SDEC ÉNERGIE auprès 
de sa collectivité. Le délégué informe sa 
collectivité des actions menées par le 
syndicat. Une fois par an, le délégué présente 
à sa collectivité, en séance du conseil, 
le rapport d'activité du SDEC ÉNERGIE.
Les délégués suivent aussi, avec le SDEC 
ÉNERGIE, les projets qui sont réalisés sur 
le territoire de leur collectivité. Ils sont 
notamment informés des dates 
d'intervention des entreprises et font les 
demandes de dépannage d'éclairage public 
et de signalisation lumineuse.

VIS-À-VIS DES HABITANTS
Le SDEC ÉNERGIE organise le service public 
de la distribution de l'électricité pour le 
compte de l’ensemble des communes du 
Calvados et le service public de la distribution 
de gaz pour le compte d'une centaine de 
communes du Calvados. Les concessions 
gaz sont réparties entre 3 concessionnaires : 
GRDF, Antargaz-Finagaz et Primagaz.
Le SDEC ÉNERGIE a accordé la concession 
à ENEDIS pour la partie distribution publique 
d'électricité et à EDF pour la partie fourniture 
d'électricité aux tarifs réglementés. Le SDEC 
ÉNERGIE a une mission d'information et de 
défense des usagers du service public de 
l'électricité.
Par leur connaissance des habitants et des 
actions du syndicat, les délégués du SDEC 
ÉNERGIE peuvent alors avoir un rôle de 
relais d'information entre le SDEC 
ÉNERGIE et les consommateurs sur le 
territoire de leur collectivité et les mettre en 
relation dès que nécessaire : famille en 
situation de précarité énergétique, 
contentieux avec les concessionnaires, 
riverains de chantiers, économies d'énergie…

LE RÔLE DU DÉLÉGUÉ

REPRÉSENTATION DES COLLÈGES DES COMMUNES (HORS CAEN LA MER)
AU COMITÉ SYNDICAL

COMPOSITION DES COLLÈGES ÉLECTORAUX

Communauté urbaine
Caen la mer (CUCM)

COMITÉ SYNDICAL de 152 membres

Le nombre de 
représentants est 

proportionnel au poids de 
la population de la CUCM 
par rapport à la population 

du département

59 représentants

EPCI à FP
Communes de la 

CUCM - Membres du 
SDEC ÉNERGIE

1 Collège

3 représentants 5 représentants

1 Collège

85 représentants

15 Collèges

Communes
hors communauté 

urbaine

CC de Isigny 
Omaha 

Intercom

5 6 5
6

4

4

15

4

3

3

5
5

5

69
CC Intercom 
de la Vire au 

Noireau

CC Pré 
Bocage 

Intercom

CC de 
Seulles, 
Terre et 

Mer

CC Cœur de Nacre

CU de
Caen la mer

CC Vallées de 
l'Orne et de l'Odon

CC de 
Cingal 
Suisse 

Normande
CC du Pays de 

Falaise

CA de Lisieux 
Normandie

CC terre d'Auge

CC Cœur 
Côte-Fleurie CC du Pays 

de Honfl eur 
et 

Beuzeville

CC Normandie 
Cabourg Pays d'Auge

CC
Val-Es-Dunes

CC Bayeux 
Intercom
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L   e chantier est impressionnant ! Tran-
chées, pelleteuses et câbles enterrés 
sont d’actualité dans la longue ligne 
droite de la commune nouvelle de 

Formigny-la-Bataille, située en parallèle de la 
RN 13 Caen-Cherbourg. Les travaux de restruc-
turation et d’effacement des réseaux haute 
tension, basse tension, de télécommunication 
et d’éclairage public sont en cours. Des four-
reaux sont également installés pour accueillir 
la fibre d’ici quelques mois. Un chantier de 
taille qui va s’étaler sur une bonne partie de 
l’année 2020. 
Sous la maîtrise d’ouvrage du SDEC ÉNERGIE 
et d’ENEDIS pour le réseau haute tension, 
les travaux, confiés à l’entreprise Garczynski 
Traploir, ont commencé au début du mois de 
novembre sur le tronçon de la commune dé-
léguée d’Aignerville pour une durée de 21 se-
maines en phase de terrassement. Au total, 165 
habitations sont concernées sur environ 4 km.
Le 29 novembre dernier, une réunion en mai-
rie de Formigny-la-Bataille avait pour but de 
présenter le programme de travaux ainsi que 
les moyens humains et de sécurité qui seront 
mis en place. « Nous tenons compte de la par-

ticularité touristique de la commune. Ainsi, 
les travaux de terrassement seront terminés 
avant la période estivale. Certains axes néces-
siteront la mise en place d’une déviation à par-
tir de février. Il est important de se caler avec 
tous les acteurs, dont l’Agence routière dépar-
tementale, car nous devrons laisser l’accès aux 
commerces en fonction de l’avancement des 
travaux », explique Dany Faure, technicien 
du service effacement des réseaux au SDEC 
ÉNERGIE. 

42 lampadaires éclairage Led
Concrètement, il s’agira d’améliorer l’envi-
ronnement par la dépose des poteaux disgra-
cieux, d’améliorer la sécurité par la pose de 
points d’éclairage public (42 lampadaires Led 
à faible consommation) en tenant compte de 
la gestion de l’énergie (avec coupure la nuit, de 
22h30 à 6h), de sécuriser les différents réseaux 
(basse tension, éclairage public et télécommu-
nications) par la mise en souterrain. « Nous 
anticipons aussi les futurs aménagements 
de la commune avec, notamment, la pose de 
fourreaux pour le déploiement de la fibre op-
tique », assure Dany Faure.

Sur le terrain, le technicien du service efface-
ment des réseaux coordonne, avec le plus de 
précision possible, les travaux d’enfouisse-
ment « dans une seule et unique tranchée avec 
une seule entreprise intervenante permettant 
ainsi de limiter en temps et en nuisance les 
travaux pour les riverains », réagit Dany Faure. 
Le coût du chantier s’élève à 1 million d’euros, 
pris en charge par le SDEC ÉNERGIE à hauteur 
de 85 %. 

Quatre réseaux enfouis dans le Bessin 
FORMIGNY-LA-BATAILLE

TERRAIN

Les travaux de restructuration et d’effacement de réseaux ont commencé à Formigny-la-Bataille,
dans le Bessin. Un chantier de taille et de précision pour le SDEC ÉNERGIE. 

Le chantier d’effacement de réseaux a commencé dans la commune de Formigny-la-Bataille, le long de la RN 13. 

Réunion de calage avec les élus et les techniciens, 
cartes, calendriers et dossiers à l’appui, à la fin du mois 
de novembre.
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NOUVEAU SERVICE AUX COLLECTIVITÉS

Les solutions du SDEC ÉNERGIE 
pour l’éclairage intérieur
des bâtiments publics
Entre éclairage public extérieur et éclairage intérieur des bâtiments 
publics, il n’y a qu’un pas que des collectivités ont souhaité franchir 
en sollicitant le SDEC ÉNERGIE. Ainsi, l’éclairage du  court de tennis 
couvert de Ver-sur-Mer vient d’être justement rénové .
Les joueurs apprécient.

S ous la grande bâche, les joueurs 
de tennis ont l’impression de s’af-
fronter sur un nouveau court. Si 
l’équipement n’a pas changé phy-

siquement, seul son éclairage a été  réhabilité. 
Sollicité par la commune de Ver-sur-Mer,  le 
service « Éclairage public » du SDEC ÉNERGIE  
a planché sur le sujet afi n d’apporter son ex-
pertise  à la commune. 
Après une étude détaillée réalisée en mars 
dernier, la solution technique  proposée a été 
de maintenir l’éclairage indirect existant en 
l’améliorant (1).  « Des projecteurs anciens et 
énergivores éclairaient la bâche, celle-ci resti-
tuant la lumière. Après appel d’offre qui nous 
a permis d’optimiser les coûts, nous les avons 
changés par des projecteurs Led », explique 
Wilfried Kopec, responsable du service éclai-
rage au SDEC ÉNERGIE. Douze nouveaux pro-
jecteurs éclairent désormais le court pour un 
résultat incomparable.  
Après la rénovation de l’éclairage de trois 
terrains de tennis couverts à Ouistreham 
Riva-Bella, le SDEC ÉNERGIE a donc amélioré 
largement la qualité d’éclairement du court 

de tennis de Ver-sur-Mer. Après travaux, réa-
lisés en septembre dernier par le fournisseur 
Signify (ex-Philips) et installés par la société 
Engie-Inéo, le niveau d’éclairement est bien 
meilleur et surtout uniformisé. La qualité 
de la lumière et son pilotage permettent 
de mieux réguler et ainsi d’économiser
de l’énergie.
Dans la plupart des cas, constatés à travers le 
département, projecteurs à lampes iodures 
métalliques ou réglettes de néons sont les si-
tuations les plus fréquentes avec des niveaux 
de lumière attendus et réglementaires qui ne 
sont pas au rendez-vous. Certaines communes  
envisagent de revoir leurs installations en sol-
licitant le SDEC ÉNERGIE. « Nous enregistrons 
des demandes de communes sur le sujet de 
l’éclairage intérieur de leurs bâtiments publics, 
aujourd’hui focalisées sur des bâtiments spor-
tifs », commente Wilfried Kopec. Pas moins de 
cinq nouveaux projets se préparent pour cette 
année 2020.

(1) L’éclairement est de 500 lux pour la compétition 
et de 300 lux en loisirs.
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LE CHIFFRE

C’est le nombre 
d’abonnés au 
réseau de bornes de 
recharge pour véhicules électriques 
MobiSDEC fi n 2019, soit une 
augmentation de 53 % depuis 
le 1er janvier 2019. À noter que 
sur les 1511 charges effectuées sur 
les bornes MobiSDEC en novembre, 
60 % ont été réalisées par des 
abonnés, 34 % par des itinérants*

et 6 % via l’application mobile.

* Utilisateurs qui n’ont pas de compte MobiSDEC 
mais dont l'opérateur de mobilité a signé un 
contrat d’itinérance avec le SDEC ÉNERGIE pour 
pouvoir utiliser le réseau de bornes MobiSDEC

1 150

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE

PHILIPPE GUILLEMOT
MAIRE DE LIVAROT-PAYS 
D´AUGE

LIVAROT-PAYS D’AUGE
A SON PANNEAU À 
MESSAGE VARIABLE 

Finies les affi  ches collées un peu partout ! Depuis sep-
tembre, Livarot-Pays d’Auge diff use ses messages et 
ceux de ses associations sur un panneau à message 
variable, installé au carrefour principal de la commune. 
« Nous candidatons pour décrocher la première fl eur des 
Villes et Villages Fleuris, explique le maire, Philippe Guil-
lemot. Ce label évalue le fl eurissement et la propreté de 
la commune, mais aussi le niveau de pollution visuelle, 
que ce panneau à message variable réduit considérable-
ment ». Celui-ci a été installé dans le cadre d’une vaste 
opération réalisée dans le centre-bourg, comprenant 
des travaux d’eff acement de réseaux et de rénovation 
de l’éclairage public réalisés par le SDEC ÉNERGIE. 
« L’installation par le SDEC ÉNERGIE de cet équipement 
est intéressante fi nancièrement, mais permet aussi de 
bénéfi cier de conseils sur la taille du panneau, son ins-
tallation, son utilisation. Nous avons aussi un vrai service 
après-vente, avec toujours un interlocuteur en cas de 
problème », souligne l’élu.

Le nouvel éclairage du terrain de tennis de Ver-sur-Mer a été revu par le SDEC ÉNERGIE.  
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU SDEC ÉNERGIE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
FACEBOOK.COM/SDECENERGIE @SDECENERGIE#SDEC14
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TELEX... 

 5 février – SDEC ÉNERGIE  « La séquestration carbone » Atelier de la Fabrique énergétique en partenariat 
avec la Chambre d’Agriculture /  6 février – CCI de Caen  Comité syndical (budget et aides financières 2020) / 
 Du 27 avril au 12 mai  Élection des représentants au comité syndical par les collèges électoraux / 
 20 mai – CCI de Caen   Installation du nouveau comité syndical et élection du Président, des Vice-
Présidents et des membres du bureau syndical

Informations et inscriptions sur sdec-energie.fr

Pouvez-vous vous présenter ? Quel est votre parcours ?  
J’ai débuté ma carrière dans l’univers de l’automobile chez 
Peugeot à Poissy. Changement de cap dans les années 90 : j’ai 
intégré EDF-GDF Services, à Bayeux puis à Touques au sein du 
domaine exploitation. Après l’obtention d’un diplôme d’Ingénieur, 
j’ai évolué vers les relations avec les clients industriels. 
En 2004, je me suis orienté vers les nouveaux métiers liés à 
l’ouverture des marchés, pour encadrer les premiers conseillers 
du distributeur en charge de la gestion des contrats techniques 
avec les gros clients et les demandes des fournisseurs auprès du  
distributeur. 
En 2007, j’ai rejoint la Régie d’Électricité d’Elbeuf en tant que 
Directeur Technique, puis Directeur Général. J’y ai découvert 
l’univers des collectivités territoriales, l’exploitation du réseau 
de chaleur de la ville, les services Internet-télévision-téléphonie, 
l’éclairage public, le renouvellement des droits d’eau des deux 
centrales hydrauliques... Mon arrivée à Enedis s’inscrit dans cette 
continuité.

Avec la signature du nouveau cahier des charges de 
concession en 2018, une nouvelle dynamique s’est 
instaurée entre ENEDIS et le SDEC ÉNERGIE. Comment 
comptez-vous la faire vivre ?  Quelles sont vos priorités 
en matière de distribution publique d’électricité dans le 
Calvados ?
Le nouveau cahier des charges des concessions nous permet 
de nourrir des ambitions communes au bénéfice de la transition 
énergétique et des générations futures. 
Les principaux engagements d’Enedis se concentrent sur la coor-
dination des investissements, la qualité et la continuité de la four-
niture et la sécurité des réseaux. Nous sommes également très 
attentifs à la mise à disposition des données de consommation, 
techniques, de qualité du produit, qui seront les outils des collec-
tivités concédantes pour accompagner la transition énergétique. 
Nous devons préparer ensemble le monde de demain, pour ex-
ploiter le potentiel des compteurs communicants et des réseaux 
intelligents, pour développer les flexibilités, l’autosuffisance éner-
gétique, la mobilité électrique, l’autoconsommation collective… 
Toutes ces évolutions technologiques et sociétales vont impacter 
notre organisation et nous amener à moderniser le métier de dis-
tributeur qui sera orienté vers la transition écologique en lien avec 
les différents schémas nationaux, régionaux et locaux.
En tout état de cause, la clé de la réussite tient avant tout dans la 
qualité des relations concédant / concessionnaire. 

M ajoritairement produite à par-
tir d’énergie fossile, la chaleur 
pèse pour près de 45 % dans 
la consommation d’énergie 

totale en France. Produite de manière 
renouvelable, elle est un levier majeur 
pour décarboner l’énergie consommée 
par les bâtiments. Engagée dans la transi-
tion énergétique, la ville de Valdallière, qui 
dispose déjà d’une chaudière bois et d’un 
réseau de chaleur, a lancé un projet pour 
alimenter d’autres bâtiments commu-
naux. « Il consiste à supprimer le fioul et 
limiter l’usage du propane consommés par 
des bâtiments énergivores. Une chaufferie 
mixte bois/gaz et un réseau de chaleur de 
500 m seront ainsi construits pour chauf-
fer six bâtiments tels que l'école, la mairie, 
le restaurant scolaire. La chaudière bois 
assurera plus de 80 % des besoins, la chau-
dière gaz propane sera utilisée en appoint 
et secours pour garantir la production de 
chaleur. Les émissions de gaz à effet de 
serre baisseront dans les mêmes propor-
tions », explique Jonathan Durand, respon-
sable de l’agence Grand Ouest d’ITHERM 
CONSEIL. Ce cabinet, qui intervient depuis 
2003 dans les domaines de l’énergie, du gé-
nie climatique et des réseaux de chaleur, 
assure la maîtrise d’œuvre du projet pour 
le SDEC ÉNERGIE. 
« Avec le cabinet ArchitectureMouvement, 
nous avons dimensionné les équipements, 
établi les plans, élaboré les documents 

techniques nécessaires pour consulter les 
entreprises qui réaliseront les travaux », 
poursuit Jonathan Durand. Une des par-
ticularités de ce projet réside dans le silo 
de stockage de bois, qui permet généra-
lement de disposer d’une autonomie de 
5 à 7 jours pendant les périodes les plus 
froides. « Valdallière, qui développe l’écono-
mie circulaire, achètera le bois localement 
et le stockera directement dans le bâtiment. 
Ainsi, à côté du silo classique, deux couloirs 
de stockage de bois seront créés pour sécher 
le bois. L’autonomie maximale de la chauf-
ferie sera de deux ans ». 
La consultation travaux est en cours. 
Dès que les entreprises seront retenues, 
ITHERM CONSEIL et ArchitectureMouve-
ment coordonneront la réalisation des tra-
vaux et assisteront le SDEC ÉNERGIE dans 
ses relations avec les entreprises. 

EN MISSION

Des solutions concrètes
et performantes
pour l’environnement 
JONATHAN DURAND
RESPONSABLE DE L’AGENCE GRAND OUEST D’ITHERM CONSEIL

L'équipe d'Itherm Conseil assure la maîtrise 
d'œuvre de la future chaufferie bois à Valdallière.

PAROLE À... 

FRÉDÉRIC HARDOUIN
DÉLÉGUÉ TERRITORIAL DU CALVADOS, ENEDIS, 
DR NORMANDIE

« NOURRIR DES AMBITIONS COMMUNES AU 
BÉNÉFICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »


