
Direction 
Générale

• Cellule de coordination 
du fonctionnement 
pendant la crise sanitaire

Travaux sur 
les réseaux

(effacement, sécurisation du réseau 
basse tension, raccordement)

• Travaux : reprise des 
chantiers en concertation 
avec les collectivités et les 
entreprises

• Chiffrage d’études 
préliminaires

Éclairage 
public

• Tous travaux 
• Tous dépannages
• Visites annuelles de contrôle
• Réponses aux DT/DICT et 

consignations
• Etudes et devis
• Extinction de nuit

Signalisation 
lumineuse

• Tous travaux 
• Tous dépannages
• Visites annuelles de 

contrôle
• Réponses aux DT/DICT et 

consignations
• Etudes et devis

Photovoltaïque

• Surveillance des 
installations existantes

• Production d’énergie 
électrique

Réseaux de 
chaleur

• Construction des 
chaufferies bois en cours

Soleil 14

• Calcul de potentiel solaire
• Service joignable au  

01 84 88 83 25

Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados
www.sdec-energie.fr             @sdecenergie             @SdecEnergie#SDEC14

Communication

• Site Internet
• Réseaux sociaux
• Publications

Gouvernance

• Maintien des élus du 
bureau et du comité élus 
en 2014

• Pouvoir de l’exécutif
• Gestion des actes 

administratifs

Équipes

• Locaux ouverts à tous et 
sans rendez-vous

• Tous les services sont 
actifs : présentiel ou 
télétravail

• Joignables par téléphone 
ou mail

• N° vert : 0 800 777 319

Raccordement
Renforcement

• Travaux : reprise des 
chantiers en concertation 
avec les collectivités et les 
entreprises

• Réponses aux actes 
d’urbanisme

• Etude d’un raccordement
• Etude d’un renforcement

Mapéo 
Calvados

• Accès aux différentes 
couches de cartographie 
et services associés

• Comptes des communes 
à recréer sur le site 
Internet Mapéo Calvados

Mobilité 
durable

• Recharge de véhicules
• Commandes de cartes 

d’abonnement
• Surveillance et exploitation 

des installations
• Etudes de projets
• Travaux d’installation de 

stations hydrogène

Transition 
énergétique

• Accompagnement PCAET
• Etudes efficacité 

énergétique
• Diagnostics énergétiques
• Groupements d’achats 

d’énergie

Conseil en 
Energie Partagé

• Suivi énergétique

Solidarité 
énergétique

• Chèque énergie
• Impayés gaz
• Rénovation énergétique
• Suivi des réclamations

Concession 
électricité

• Contrôle de la concession
• Suivi des réclamations

Concessions 
gaz

• Contrôle des concessions
• Suivi des réclamations

Marchés 
publics

• Passation exécution des 
marchés

Finances

• Exécution du budget
• Contribution et aides 

financières
• Paiement des fournisseurs
• Emission des titres de 

recettes
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