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ÉDITO
Depuis plusieurs semaines, la France, l’Europe, le Monde ont été mis à 

l’arrêt complet, chacun se battant avec ses moyens face à la plus grave 

pandémie du XXIème siècle. Depuis peu, la vie reprend, mais elle ne sera 

jamais vraiment comme avant.

Dans cette période complexe, le SDEC ÉNERGIE a su être au plus près 

de ses adhérents, de ses entreprises et fournisseurs. Nous avons été 

capables de changer nos habitudes de travail, de mettre en cause nos 

pratiques afin de pouvoir accompagner l’ensemble de nos partenaires.

C’est donc dans ce contexte si particulier que nous vous présentons 

notre rapport d’activités 2019, le dernier de ce mandat.

En feuilletant ce rapport 2019, vous découvrirez une année de belles 

réussites, de nouveautés, d’évolutions qui démontrent que notre choix 

d’aller vers davantage de transition énergétique s’avère être des 

plus pertinents : petites chaufferies bois, cadastre solaire, centrales 

photovoltaïques … les collectivités sont de plus en plus nombreuses à 

nous rejoindre sur ces projets qui ont pris réellement leur envol.

Cet accompagnement au quotidien de toutes les collectivités du 

département, nous le réussissons grâce à l’implication des élus du 

bureau et du comité syndical et au professionnalisme des agents du 

SDEC ÉNERGIE. Je profite donc de ce dernier rapport d’activité pour les 

remercier tous très chaleureusement. 

Grâce à tout cela, le travail de notre syndicat est connu et reconnu 

autant dans notre département que par les équipes des autres syndicats 

d’énergie. Je suis fier du travail accompli pendant ce mandat où j’ai 

présidé le SDEC ÉNERGIE, syndicat qui restera à jamais gravé dans ma 

mémoire et dans mon cœur.

 

Jacques LELANDAIS

Président
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Janvier
Mobilité durable : IZIVIA, groupée à CITELUM, 

nouvel opérateur des bornes de recharge, assure, 

depuis le 1er janvier 2019, la supervision, l’exploitation 

et la maintenance du réseau de bornes de recharge pour 

véhicules électriques, MobiSDEC, pour le compte du 

syndicat.

Février
Centrale photovoltaïque : Le 25 février, la 

communauté de communes CŒUR DE NACRE et le SDEC 

ÉNERGIE inaugurent la centrale photovoltaïque mise 

en service sur le toit du centre aquatique Aquanacre 

de DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE. Elle permet grâce aux 

240 m² de panneaux photovoltaïques (118 panneaux 

solaires), tous fabriqués en Europe, de produire 30 

000 kWh par an, soit la consommation de 12 foyers qui 

n’utilisent pas de chauffage électrique.

Mars

Chaufferies bois : Le 29 mars 2019, l’ADEME et le 

SDEC ÉNERGIE signent le contrat patrimonial pour le 

développement des énergies renouvelables thermiques 

dans le Calvados, qui prévoit la réalisation et le 

financement d’au moins 4 chaufferies bois d’ici 5 ans dans 

le Calvados.

Avril
Éclairage public : Sous la maîtrise d’ouvrage du SDEC 

ÉNERGIE, l’éclairage du terrain de football à Courseulles-

sur-Mer est entièrement rénové. Disposant désormais 

d’un éclairage 100% leds, l’équipement est composé de 

4 mâts de 22 mètres de hauteur, de 20 projecteurs de 

1 471 watts pour un éclairement de 250 lux sur 

l’ensemble du terrain. Le système répond aux exigences 

de la Fédération française de football.

Mai
Transition énergétique : La Région Normandie et 

le Territoire d’Énergie Normandie coordonnent leurs 

actions. Le 2 mai 2019, Hervé Morin, Président de la 

Région Normandie, et les Présidents des 5 syndicats 

Normands, regroupés en Territoire d’Énergie Normandie, 

signent la charte de partenariat destinée à structurer 

l’offre de service public en faveur de la Transition 

Énergétique en Normandie.

Faits marquants 2019
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Juin
Défi École Énergie : Pendant l’année scolaire 2018-

2019, 240 élèves de 9 classes de CM1-CM2 agissent 

pour la réduction des consommations d’énergies, d’eau 

et de production de déchets dans leurs établissements 

scolaires, en participant au 1er Défi École Énergie organisé 

en partenariat avec le SDEC ÉNERGIE. Le défi se conclura 

par une journée festive le 14 juin au Centre de Congrès 

de Caen.

Contrat de concession électricité : Le SDEC 

ÉNERGIE, 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, le 28 juin 2019 au 

SDEC ÉNERGIE, du Président du Directoire d’Enedis, 

Philippe Monloubou, est l’occasion d’établir un premier 

bilan un an après la signature et d’envisager encore plus 

précisément l’avenir, notamment sur les sujets liés à la 

transition énergétique.

Septembre

Cadastre solaire : Afin de faciliter l’accès à l’énergie 

solaire dans le Calvados, les 16 intercommunalités 

du département signent le 19 septembre 2019 une 

convention de partenariat avec le SDEC ÉNERGIE pour 

la mise en place d’un cadastre solaire en ligne : www.
soleil14.fr. Ce nouveau service public de l’énergie solaire 

permet de guider les particuliers, les entreprises et les 

collectivités intéressés par l’installation de panneaux 

solaires sur leur bâtiment.

Normandie Énergies Tour : Le samedi 21 

septembre 2019, le SDEC ÉNERGIE donne le départ de 

la 4ème édition du Normandie Énergies Tour du Mémorial 

de Caen. 49 équipages bas carbone, venus de toute la 

France, participent au Rallye des Libérateurs, qui les 

conduit sur les hauts 

lieux de mémoire du 

DDay. Le Normandie 

Énergies Tour s’est 

inscrit dans le 

programme de la 

semaine européenne 

de la Mobilité.

Octobre
Congrès de la 
FNCCR : 37ème 

Congrès de la FNCCR 

du 1er au 3 octobre 

à Nice sur le thème  

« Nouveaux enjeux de 

solidarité sociale et 

territoriale - Quelles réponses des services publics ? Le 

SDEC ÉNERGIE a participé à l’animation d’une table ronde 

sur le thème « Éclairage public et objets connectés ». 

Novembre

Commissions Locales d’Énergie : Du 4 au 19 

novembre 2019, plus de 500 élus des 17 Commissions 

Locales d’Énergie se réunissent pour échanger sur les 

activités et les projets du syndicat sur leur territoire : 

forfaits éclairage public, nouveau service public gratuit 

SOLEIL 14, service d’information géographique Mapéo 

Calvados et élections 2020 des délégués et représentants 

au SDEC ÉNERGIE.

Décembre

Enfouissement des réseaux : Début des travaux de 

restructuration et d’effacement de réseaux haute tension, 

basse tension, de télécommunication et d’éclairage 

public à Formigny-la-Bataille, dans le Bessin, sur 4 km. Un 

chantier de taille et de précision qui se poursuivra en 2020.

Faits marquants 2019
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COMPÉTENCE 
Transition 
Énergétique

La mobilisation des 
territoires est un facteur 
de réussite essentiel dans 
la transition énergétique.

Le SDEC ÉNERGIE 
accompagne les 
collectivités pour favoriser 
l’efficacité énergétique 
et le développement des 
énergies renouvelables

La planification énergétique
Mise en œuvre de la feuille de route de la 
Commission consultative pour la transition 
énergétique 
Créée en application de la loi de Transition énergétique pour une 

croissance verte du 17 août 2015, la Commission consultative pour 

la transition énergétique réunit à parité des représentants des 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

et du SDEC ÉNERGIE et vise à coordonner l’action de ses membres et 

leurs stratégies d’investissement dans le domaine de l’énergie.

En 2019, la Commission consultative a poursuivi la mise en œuvre de sa 
feuille de route adoptée en novembre 2016 : 

• La mise en service le 1er novembre 2019 d’un service public pour le 
développement du photovoltaïque solaire « Soleil 14 » en partenariat 
avec les 16 EPCI du département, avec :

- une plateforme gratuite de simulation des projets solaires thermiques 
et photovoltaïques accessible sur Internet : 
www.soleil14.fr ;

- un dispositif d’accompagnement personnalisé des porteurs 
de projet ;

- une mise en relation avec des installateurs locaux référencés. 

• Pendant l’année scolaire 2018-2019, 240 élèves de 9 classes de CM1-
CM2 ont décidé d’agir pour la réduction des consommations d’énergies, 
d’eau et de production de déchets dans leurs établissements scolaires, 
en participant au 1er Défi Ecole Energie organisé en partenariat avec le 
SDEC ÉNERGIE. Au-delà des économies d’énergies, d’eau et de déchets 
réalisées dans l’école, parfois difficilement chiffrables, les enfants ont pu 
établir un plan d’actions, des gestes simples adoptables par tous, tels 
que la fabrication de papier recyclé à partir de déchets, la création d’un 
jeu de plateau, la réalisation d’une émission de radio dans l’école, la mise 
en place d’une journée sans voiture et d’une journée sans écran,… Par 
ces actions, c’est l’apprentissage des bons gestes et la démarche de 
coopération dans la classe qui étaient recherchés.
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• Les rendez-vous annuels entre le SDEC ÉNERGIE et chaque EPCI ont été poursuivis. Ils 
ont permis de collecter des données sur les projets des territoires. Celles-ci viendront 
alimenter la programmation des investissements sur les réseaux de distribution d’énergie 
(Programmes Pluriannuels d’Investissements et Programmes Annuels de travaux) élaborée 
par le SDEC ÉNERGIE et Enedis dans le cadre du contrat de concession du réseau de 
distribution d’électricité. 

La Commission consultative s’est réunie pour la dernière fois du mandat en décembre 

2019. Un bilan de ses travaux et de son fonctionnement a été réalisé sur la base d’une 

enquête réalisée auprès de ses membres.

Transition énergétique

Accompagnement des EPCI dans leur Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) 
 
En 2018, le SDEC ÉNERGIE accompagnait déjà 4 EPCI pour l’élaboration de leur PCAET 

qui s’est poursuivi en 2019 : 

• PCAET de l’Intercom de la Vire au Noireau, de Pré-bocage Intercom et de Normandie 
Cabourg Pays d’Auge : réalisation des plans d’actions, des évaluations environnementales 
stratégiques et accompagnement aux démarches administratives d’arrêts et d’approbation ;

• PCAET de Cœur Côte Fleurie : finalisation de la stratégie, élaboration du plan d’actions.

De plus, le SDEC ÉNERGIE a été nouvellement sollicité par la Communauté de communes 

du Pays de Honfleur-Beuzeville. La démarche de PCAET a donc été lancée sur ce territoire 

par l’engagement du diagnostic et la formation des élus et des agents à la transition 

énergétique. 

Depuis 2018, le SDEC ENERGIE met plusieurs outils à disposition de l’ensemble 

des territoires du département engagés dans l’élaboration d’un PCAET. En 2019, il a 

accompagné les EPCI à l’utilisation de l’atlas des énergies et l’outil de prospective 

énergétique PROSPER (formation, appui méthodologique au fil de l’eau).
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Diagnostic Énergie Intercommunal
Ce diagnostic porte sur le patrimoine des collectivités (bâtiments, flotte de véhicule, 

éclairage public, réseaux, énergies renouvelables). Il a pour objectifs de mobiliser 

l’ensemble des collectivités du territoire sur la problématique énergie/climat, de prioriser 

les actions sur leur patrimoine, de visualiser le système énergétique par une approche 

spatiale et, en option, d’accompagner l’efficacité énergétique de 15 bâtiments publics 

jugés prioritaires. 

En 2019, le SDEC ÉNERGIE a poursuivi son accompagnement auprès des EPCI déjà 

engagés : 

• Vallées de l’Orne et de l’Odon : réalisation du rapport annuel de suivi des consommations 
et accompagnement à la mise en place d’un groupement d’achat entre la communauté 
de communes et les communes pour la réalisation d’audits énergétiques de bâtiments 
publics. Accompagnement à la mise en œuvre des préconisations.

• Normandie Cabourg Pays d’Auge et Cœur Côte Fleurie : réalisation du bilan énergétique 
initial des 15 bâtiments publics prioritaires du territoire identifiés par le diagnostic 
intercommunal. Accompagnement à la mise en œuvre des préconisations.

• Intercom de la Vire au Noireau : pose de sondes de températures et analyses des 
résultats pour 11 bâtiments dans 6 communes. Lancement des bilans énergétiques dans 
15 bâtiments prioritaires.

• Val-ès-Dunes : réalisation du diagnostic initial des bâtiments publics à l’échelle 
intercommunale (communes et communauté de communes), lancement d’une campagne 
d’enregistrement de température.

Le SDEC ÉNERGIE a engagé la réalisation de diagnostics énergie intercommunaux sur 

2 nouveaux territoires : la communauté de communes du Pays de Falaise (diagnostic 

initial réalisé) et la communauté de communes Cingal - Suisse Normande (diagnostic 

initial engagé).

Transition énergétique

Une nouvelle compétence : la contribution à la transition 
énergétique
Les conditions techniques, administratives et financières de l’exercice de la 

compétence « contribution à la transition énergétique » ont été adaptées. Les 

communes ou EPCI ayant transféré leur compétence s’engagent à conduire des actions 

de transition énergétique sur leur territoire, quand le SDEC ÉNERGIE s’engage à les 

soutenir techniquement et financièrement. En 2019, Noues de Sienne a transféré sa 

compétence, portant à 6 le nombre de communes ayant transféré cette compétence. 

Pour les 5 communes ayant déjà transféré leur compétence, le SDEC ÉNERGIE a 

attribué 37 756 € d’aides en 2019, pour un montant total de dépenses de la part des 

collectivités de 51 607 €.
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L’accompagnement énergétique
Le conseil en énergie partagé (CEP) : 
une nouvelle collectivité adhérente
En 2019, une nouvelle adhésion au CEP : Bavent. Au total, 
29 collectivités bénéficient d’un CEP (dont 11 en suivi 

énergétique).

Études énergétiques spécifiques
En 2019, deux communes ont sollicité les services 
du syndicat pour bénéficier d’une étude énergétique 
spécifique sur des bâtiments : Anisy pour l’école primaire 

et Osmanville pour la salle des fêtes.

Financement des études ponctuelles
Lorsqu’une collectivité sollicite un bureau d’études spécialisé pour la réalisation 

d’un audit énergétique ou d’une étude thermique, elle peut bénéficier d’une aide 

financière par le syndicat. En 2019, 6 collectivités ont sollicité une aide financière pour 

la réalisation d’audit énergétique sur un ou plusieurs bâtiments de leur territoire (total 

de 7 296,70 €).

Financement pour l’acquisition de véhicules/cycles 
électriques
En 2019, 15 collectivités ayant fait le choix d’acquérir un véhicule électrique ont 

sollicité le syndicat pour bénéficier d’une aide financière. Au total, le SDEC ENERGIE 

a contribué au financement de ces investissements de mobilité bas carbone à hauteur 

de 36 000 €. Deux collectivités ont également bénéficié d’une aide pour l’achat d’un 

cycle électrique (total de 600 € de subvention versée). 

Transition énergétique

Certificats d’économies d’énergie
La quatrième période d’obligations d’économies d’énergie a commencé le 1er janvier 

2018, pour une durée de trois ans, avec un objectif d’économies d’énergie de 1 200 

TWh Cumac pour la partie « classique » et 400 TWh Cumac au bénéfice des ménages 

en situation de précarité énergétique. Le 9 octobre 2019, le ministère de la Transition 

écologique et solidaire a annoncé la mise en œuvre de l’extension d’un an de la 

quatrième période du dispositif, jusqu’au 31 décembre 2021, avec une obligation 

revue à un volume total de 2133 TWh Cumac.

Le SDEC ÉNERGIE, en tant qu’acteur éligible, a obtenu 19 141 100 kWh cumac. Ce 

volume de certificats représente plus de 3 000 opérations différentes en éclairage 

public (pose de variateurs, de ballasts, d’horloges astronomiques, changements de 

luminaires, etc…).

La plateforme collaborative disponible sur le site Internet du syndicat a permis la 

valorisation de 2 projets de rénovation énergétique pour 3 550 000 kWh Cumac 

(réfection de l’éclairage public de Colombelles et raccordement au réseau de chaleur 

de Valdallière).
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Transition énergétique

Les énergies renouvelables
Bois énergie
Le projet de réalisation d’une chaufferie bois et d’un réseau de chaleur couplé à une 

plateforme de stockage et de séchage bois sur la commune de Valdallière suit son 

cours avec la réalisation de l’ensemble des phases d’études et le lancement de la 

consultation pour le choix des entreprises. La mise en service est prévue à l’automne 

2020.

Un autre projet d’une chaufferie bois énergie a été lancé à Courtonne-la-Meurdrac 

avec le recrutement d’une équipe de maîtrise d’œuvre. Le dossier de consultation des 

entreprises a été préparé en fin d’année pour un lancement prévisionnel en début 

d’année 2020.

En parallèle, plusieurs études d’opportunité ont été réalisées (Livarot Pays d’Auge, 

Terre d’Auge, Villers-Bocage) et d’autres projets de chaufferie dédiée ont été initiés.

Signature d’un contrat patrimonial avec l’ADEME
Afin de développer la production d’énergie renouvelable thermique dans le Calvados, 

l’ADEME et le SDEC ÉNERGIE ont signé un contrat de développement patrimonial des 

énergies thermiques renouvelables qui permet à de petits projets de devenir éligibles 

au Fonds Chaleur de l’ADEME (normalement réservé à des projets de taille importante) 

et ainsi de bénéficier de subventions. Pour cela, un seul maître d’ouvrage, le SDEC 

ÉNERGIE, mutualise les projets et réalise une demande de subvention groupée.

Ce premier contrat a permis de débloquer un financement supplémentaire de 560 000 € qui 

devrait permettre la réalisation d’au moins 4 nouvelles chaufferies bois dans le Calvados et 

plus de 1000 ml de réseau de chaleur.

Projets photovoltaïques
La mise en œuvre du volet production d’électricité photovoltaïque de la compétence 

« énergies renouvelables »  s’est traduite par la réalisation de 22 notes d’opportunité 

pour les collectivités du département.

Au cours de l’année 2019, 3 collectivités ont transféré leur compétence au SDEC 

ÉNERGIE pour la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité 

photovoltaïque. Il s’agit des collectivités suivantes : Cambremer, Potigny, Epron.

Au cours de l’année 2019, 2 collectivités ont souhaité élargir le périmètre d’action du 

transfert de leur compétence à de nouveaux projets. Il s’agit des collectivités suivantes : 

la communauté de communes Cœur de Nacre et la communauté de communes Pré 

Bocage Intercom.

5 projets photovoltaïques se sont concrétisés sur l’année 2019 et sont désormais en 

exploitation : 

- l’école de musique de Valdallière ;
- le gymnase Pierre Roux de Douvres-la-Délivrande ;
- la halle des sports Clément Moisy de Douvres-la-Délivrande ;
- la salle des fêtes de Livarot-Pays-d’Auge ;
- l’église de Brémoy.

Au total, le SDEC ÉNERGIE exploite, au 31 décembre 2019, 9 installations de 

production d’électricité photovoltaïque.
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La maison de l’énergie 
www.maisondelenergie.fr
Exposition « 2050 » nomade
L’exposition nomade « 2050 » continue sur sa lancée et permet aux EPCI engagés 

dans un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de sensibiliser leurs habitants sur 

la transition énergétique. Ainsi, les établissements suivants ont accueilli l’exposition 

nomade en 2019 :

• La communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge ;
• La communauté de communes Vire au Noireau ;
• L’institut Lemonnier à Caen (Projet ERASMUS).

En outre, 80 éco-délégués de différents collèges (Louis Pergaud de Dozulé, Emile 

Maupas de Vire, Anne Frank de Vassy), ainsi que des élus et agents des communes 

de Vire-Normandie, Souleuvre-en-Bocage, Noues-de-Sienne, Valdallière et Condé-en-

Normandie ont été formés à l’utilisation de l’exposition et ont proposé des animations 

à des élèves de classes allant du CM1 à la 3ème.

2 660 personnes et 118 classes ont ainsi pu appréhender les enjeux liés à l’énergie. 

125 animations ont été réalisées à l’extérieur du SDEC ÉNERGIE.

Transition énergétique

Animations à la Maison de l’Énergie
84 classes ont été reçues au SDEC ÉNERGIE, ce qui représente 133 animations 

de l’exposition « 2050 ». 85 ateliers scientifiques ont été animés par les Petits 

Débrouillards Grand Ouest.

Fabrique Énergétique

5 ateliers ou visites ont été organisés en 2019 par la Fabrique Énergétique : 

• Halte aux idées reçues : Le Bois énergie ;
• La méthanisation agricole au cœur des projets de territoire : visite de l’installation de 

méthanisation à Croisilles, dans le cadre du partenariat avec le Plan Méthanisation 
Normandie ;

• Les impacts du numérique sur le changement climatique (Visite d’un data center à Saint-
Romain-de-Colbosc) ;

• Visite d’une éolienne à Criel-sur-Mer, en partenariat avec Normandie Energies ;
• L’agriculture et le changement climatique.

Ces ateliers ont rassemblé 83 participants.
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Transition énergétique

Les groupements d’achats 
d’énergies
Depuis 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 ÉNERGIE a 

mis en place dès 2015 deux groupements d’achat d’énergie, l’un 

pour l’électricité, l’autre pour le gaz naturel.

Déjà, un accord cadre et des marchés subséquents ont été 

conclus pour la période 2017-2019.

Plus de 400 membres en Normandie adhèrent déjà au groupement d’achat d’énergie, 
électricité et/ou gaz naturel, mis en place par le SDEC ÉNERGIE, dont plus de 300 
dans le Calvados.

Au cours de l’été 2019, le SDEC ÉNERGIE a reconduit l’accord-cadre pour la fourniture 

de gaz naturel et d’électricité sur la période 2020 et 2021.

Les marchés subséquents correspondants ont été attribués en août.

A partir du 1er janvier 2020, les fournisseurs retenus sont :

• Pour le gaz naturel  ENGIE (lot unique) ;
• Pour l’électricité :

- TOTAL DIRECT ENERGIE pour le lot 1 (tarifs bleus bâtiments ≤ à 36 KVA), le lot 3 (tarifs 
jaunes et verts profilés) et le lot 4 (tarifs jaunes et verts télérelevés) ;

- ENGIE pour le lot 2 (tarifs bleus éclairage public) ;
- ENERCOOP pour le lot 5 (contrats à haute valeur environnementale).
 

Fin 2019, le groupement d’achat du SDEC ÉNERGIE concerne :

Pour l’électricité : 388 membres / 11 000 contrats / 200 millions de kWh. 

Pour le gaz naturel : 242 membres / 1 620 contrats / 204 millions de kWh.

 

PERSPECTIVES 2020
L’année 2020 devrait permettre au syndicat de continuer d’œuvrer aux côtés des 

territoires pour la réalisation d’actions en faveur de la transition énergétique. 

Ainsi :

• Nous poursuivrons notre action auprès des territoires avec la nouvelle commission 
consultative qui aura à définir une nouvelle feuille de route pour le mandat à venir ;

• Nous accompagnerons les EPCI dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de 
leur PCAET ;

• Nous renforcerons nos actions en faveur de la production d’énergies renouvelables 
avec le financement et le développement de nouveaux projets photovoltaïques et 
bois énergie ;

• Nos actions en faveur de l’efficacité énergétique des bâtiments devraient s’étoffer 
avec le développement de nouveaux outils pour faciliter la simulation et le suivi 
de travaux ;

• La Maison de l’énergie continuera d’accueillir les scolaires du Calvados et les 
réflexions pour le renouvellement de son exposition seront engagées ;

• Nous relancerons de nouveaux marchés pour l’achat d’électricité et de gaz pour 
permettre aux collectivités de répondre à leur obligation de mise en concurrence 
et bénéficier de tarifs attractifs.

 

Chiffres clés

4 630 
personnes 

sensibilisées

29 
collectivités 
adhérentes

9 
installations en 

exploitation

19 141 000   
kWh cumac
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COMPÉTENCE 
Électricité
Le SDEC ÉNERGIE est 
l’autorité organisatrice 
du service public de 
l’électricité dans le 
Calvados. A ce titre, il 
contrôle notamment la 
bonne application du 
cahier des charges de 
concession conclu avec 
Enedis pour la distribution 
et EDF pour la fourniture. 

Le SDEC ÉNERGIE 
est propriétaire de 
l’ensemble des ouvrages 
du réseau public de 
distribution d’électricité 
et il assure la maîtrise 
d’ouvrage partagée des 
investissements sur le 
réseau.

Le contrôle des concessions
Négociations relatives au contrat de concession 
de distribution d’électricité 
Le SDEC ÉNERGIE, EDF et Enedis ont signé, le 29 juin 2018, un nouveau 

contrat de concession de 30 ans, au service de toutes les communes du 

Calvados et de ses habitants.

Le SDEC ÉNERGIE a ensuite conclu le premier Programme Pluriannuel 

d’Investissements (PPI) 2019-2022 avec Enedis et EDF en décembre 

2018.

Les négociations avec Enedis se sont poursuivies tout au long de l’année 

2019. Ainsi, les parties ont signé, le 25 octobre 2019, l’avenant n°2 à la 

convention de concession pour le service public du développement et de 

l’exploitation du réseau de distribution d’électricité et de la fourniture 

d’énergie électrique aux tarifs règlementés de vente. Les parties ont 

également conclu plusieurs conventions et avenants à une convention 

existante.

Réunion d’échanges avec le Président du 
Directoire d’Enedis
Un an après la signature du contrat de concession sur 30 ans pour le 

service public de la distribution d’énergie électrique dans le Calvados, 

quel bilan ?

La visite exceptionnelle, le 28 juin 2019 au SDEC ÉNERGIE, du Président 

du Directoire d’Enedis, Philippe Monloubou, a été l’occasion d’établir 

un premier bilan un an après la signature et d’envisager encore plus 

précisément l’avenir, notamment sur les sujets liés à la transition 

énergétique.

En effet, outre les nouveautés en matière de maîtrise d’ouvrage et 

de programmation des travaux sur le réseau, 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. 

Ainsi, les questions d’adaptation du réseau à la production d’énergies 

renouvelables, 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.
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Mission annuelle de contrôle 2019
En juin, les concessionnaires Enedis et EDF ont communiqué au SDEC ÉNERGIE leurs 

comptes rendus annuels de concession 2019. Après analyse et suite à la mission de 

contrôle sur sites, le SDEC ÉNERGIE a établi son rapport de contrôle 2019 sur l’activité 

du concessionnaire en 2018. Ce rapport sera bientôt consultable sur le site 
sdec-energie.fr

Ce bilan fait apparaître un certain nombre de points 

positifs, à améliorer ou négatifs, dont plusieurs 

sont récurrents. En particulier :

• Malgré le refus de communication de certaines 
données, le concédant note une amélioration 
du climat de l’audit et de la communication de 
certaines données (plusieurs identifiants uniques 
(codes GDO) notamment) ;

• une évaluation globale de la tenue de tension et de 
la continuité sur la concession satisfaisante ;

• le temps de coupure moyen est de 57,6 minutes, 
inférieur aux exigences du cahier des charges de 
concession 1992. Un temps moyen de coupure de 9 
minutes a été causé par des incidents exceptionnels 
(notamment la tempête Eléanor), indiquant 
une sensibilité du réseau public de distribution 
d’électricité aux aléas climatiques ;

• la limitation à 20% des provisions pour 
renouvellement des biens ruraux, le non-
amortissement des biens financés par le SDEC 
ÉNERGIE, l’absence d’informations sur l’origine de financement des biens engendrant 
une surestimation des investissements net d’Enedis, l’opacité de gestion de la provision 
pour renouvellement.

Électricité

Chiffres clés
(chiffres 2018 contrôlés en 2019)

452 524  
usagers de 
l’électricité

4 376 GWh 
d’électricité 
consommée

19 784 km  
de réseau public 

d’électricité
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Usagers mal alimentés au regard de la tenue de tension
sur la concession
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Électricité

La qualité de l’électricité distribuée 
(chiffres 2018 contrôlés en 2019)
Evaluation globale de la tenue de tension
En l’absence de moyens permanents de surveillance de la tension chez les clients, 

Enedis utilise un modèle statistique qui évalue le nombre d’usagers mal alimentés 

(UMA). Le concessionnaire a modifié les paramètres utilisés pour ce calcul, par exemple 

en prenant désormais en compte les producteurs. Ceci a induit une augmentation du 

nombre d’usagers mal alimentés au regard de la tenue de tension. Ainsi calculé, le 

pourcentage d’usagers mal alimentés est de 0,17% pour la concession du Calvados. 

Bien que près de 3 fois supérieur à celui observé en 2017, ce pourcentage étant 

inférieur à 3% d’usagers, le niveau réglementaire de qualité du réseau public de 

distribution d’électricité est respecté.

En ce qui concerne les usagers HTA, aucun n’est évalué comme mal alimenté sur la 

concession en 2018.

Évaluation globale de la continuité de fourniture
Au regard des seuils réglementaires, les résultats de l’évaluation globale de la 

continuité de fourniture sur le territoire de la concession sont satisfaisants.

Critères de l’arrêté en date du 24 décembre 2007 modifié Nombre

845

0

3 705

0,8%

Usagers (BT et HTA) ayant subi plus de 6 coupures d’une durée supérieure à 3 minutes (coupures longues)

Usagers (BT et HTA) ayant subi plus de 35 coupures d’une durée comprise entre 1 seconde et 3 minutes (coupures brèves)

Usagers (BT et HTA) ayant subi plus de 13 heures de coupures longues (durée cumulée)

Proportion d’usagers (BT et HTA) en dépassement sur au moins l’un des trois critères ci-dessus
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Électricité

Le critère B
Le critère B est un indicateur destiné à mesurer la continuité de la fourniture 

d’électricité. Il s’agit de la durée moyenne annuelle de coupure par utilisateur du 

réseau public de distribution raccordé en basse tension. Cet indicateur de qualité est 

adopté par l’ensemble des gestionnaires de réseau de distribution d’électricité et par 

la Commission de Régulation de l’Énergie. Le cahier des charges de concession 1992 

prescrit que cette valeur repère ne doit pas dépasser 70 minutes. En 2018, ce seuil 

est respecté. 

Évolution de la durée moyenne de coupure (critère B)
en minutes, hors incidents exceptionnels
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Chiffres clés
(chiffres 2018 contrôlés en 2019)

782 usagers 
de l’électricité mal alimentés en tenue 
de tension (calcul théorique)

3 746 usagers 
de l’électricité mal alimentés en 
continuité de fourniture (coupures)

58 minutes  
de coupure d’électricité en moyenne par 
usager hors évènements exceptionnels
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Électricité

La solidarité énergétique 
Soutien aux impayés d’énergie
Le SDEC ÉNERGIE participe au Fonds de Solidarité Energie (FSE) 

qui, en 2019, a permis d’aider 1 434 familles à régler leurs impayés 

pour un montant global de dépenses de 354 025 €. Le syndicat 

apporte également son soutien financier au paiement des impayés 

de gaz propane en réseau pour un budget annuel en 2019 de 

5 000 €.

Le chèque énergie a remplacé le dispositif des tarifs 
sociaux d’accès à l’énergie (TSE) au 1er janvier 2018
Si le SDEC ÉNERGIE ne peut contrôler l’application du 

chèque énergie, il participe à son évaluation et continue 

d’informer sur ce récent dispositif. Le chèque énergie a 

été revalorisé en 2019 (+50€) et élargi à un plus grand 

nombre de bénéficiaires potentiels. 55 675 chèques ont 

été envoyés en 2019 contre 33 773 bénéficiaires en 2018, un nombre croissant de 

bénéficiaires potentiels (+65%).

Actions préventives : des partenariats porteurs
Le SDEC ÉNERGIE participe financièrement à la rénovation thermique des logements 

d’usagers en situation de précarité permettant ainsi d’améliorer leurs conditions de 

vie et de réduire leurs charges énergétiques. 

Le SDEC ÉNERGIE a conclu des partenariats avec SOLIHA, le CDHAT (Centre de 

Développement pour l’Habitat et l’Aménagement des Territoires) et INHARI. En 2019, 

le SDEC ÉNERGIE a alloué un budget de 60 000 € pour ce dispositif, 23 familles ont 

sollicité une aide. Depuis 2014, 176 442 € d’aides ont été attribués. 

Le SDEC ÉNERGIE est partenaire des Points Info 14 qui participent à la politique 

départementale d’amélioration de l’accès aux services publics. Ils permettent en effet aux 

usagers éloignés des services d’avoir accès gratuitement à un point d’information et de 

contact avec de nombreuses administrations, par le biais d’Internet et de la visioconférence. 

En octobre 2019, en partenariat avec la commune de Trévières, Isigny Omaha Intercom et 

les points info 14 situés sur le territoire de l’intercommunalité, le SDEC ÉNERGIE a participé 

à l’animation d’un forum sur le thème de l’énergie et du logement.

PERSPECTIVES 2020
En 2020, en matière de distribution publique de l’électricité, le service 

« Concessions » va contrôler l’activité de ses concessionnaires au titre de 

l’année 2019 dans le cadre de sa mission annuelle de contrôle et d’un 

certain nombre de contrôles ponctuels.

En matière de solidarité énergétique, les actions entreprises seront 

poursuivies.
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Électricité

Les travaux sur le réseau public 
d’électricite
Renforcement et sécurisation : le Programme Annuel (PA 
2019) engagé à 100% 
Le nouveau cahier des charges de concession prévoit l’établissement de plans 

pluriannuels de travaux, chacun d’une durée de 4 ans déclinés en plans annuels (PA). 

L’engagement des travaux réalisés par Enedis est suivi tout au long de l’année par les 

services du SDEC ÉNERGIE.

Dans le cadre du programme 2019, le syndicat a investi près de 10,2 M€ TTC dont 

une partie a ciblé le réseau électrique situé en zone de vent (zone située le long du 

littoral) et sur trois zones de qualité prioritaires (zones où la qualité d’alimentation 

électrique est dégradée par rapport au reste du territoire), respectivement pour 2,2 

et 1,6 M€ TTC.

Plus précisément, 181 chantiers de renforcement de réseau et de résorption de fils 

nus ont été réalisés en 2019, soit un investissement de 5,5 M€ TTC qui a permis de 

remplacer 44 km de réseau fragile en communes rurales.

Les travaux sous la maîtrise d’œuvre des services du SDEC ÉNERGIE et confiés en 

réalisation à des entreprises locales ont bénéficié aux usagers de 130 communes.

Extension du réseau d’électricité : une prise en charge 
financière de 73% en moyenne
Le nouveau cahier des charges a permis au SDEC ÉNERGIE d’élargir son champs 

d’action dans le domaine des raccordements et notamment en prenant la réalisation 

des raccordements des projets privés (lotissements, résidences) dans les communes 

rurales ainsi que celle des branchements. Ces nouvelles activités ont généré 1157 

demandes d’analyses d’actes d’urbanisme, soit deux fois plus qu’en 2018 et ont 

nécessité un recrutement et une adaptation du service.

167 opérations ont été étudiées en 2019 lors des 8 réunions de la commission de 

développement économique, 49% des dossiers concernant l’alimentation électrique 

de projets privés. Les aides financières du SDEC ÉNERGIE ont été majorées de 10% 

en 2019 et financent près de 75% du coût des travaux. Le SDEC ÉNERGIE a participé 

aux raccordements électriques de 134 projets représentant un investissement de 

2,5 M€ TTC. Ainsi le déploiement de 19,5 km de réseau électrique participe au 

développement des territoires par la création d’infrastructures desservants les projets 

des collectivités, des zones d’aménagements résidentielles ou encore des projets en 

lien avec des activités économiques.

Mesures de tension : 15% des enregistreurs avec des 
contraintes de tension chez l’habitant
Afin de s’assurer de la bonne qualité de desserte de l’électricité chez l’usager, 

le concessionnaire vérifie la tension d’alimentation grâce à un outil informatique 

probabiliste. Cependant, l’ensemble des usagers mal alimentés n’est pas détecté. Ces 

derniers s’expriment  par le biais de réclamations ou au travers d’enquêtes réalisée 

par le SDEC ÉNERGIE. 

Dans ce cas, le syndicat contrôle la qualité de desserte électrique en posant 

gratuitement chez les usagers des enregistreurs de tension. Pour l’année 2019, 48 

enregistreurs ont été posés dont 7 ont révélé des contraintes de tension.

Ces derniers font l’objet soit d’un acte d’exploitation de la part d’Enedis, soit de 

travaux de renforcement de réseau si l’intervention du concessionnaire ne permet pas 

de résorber les contraintes de tension.
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Diagnostics de raccordement : évaluer l’impact financier 
pour les collectivités
Les collectivités financent une partie des extensions du réseau électrique réalisées sur 

le domaine public dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme. Elles doivent donc 

appréhender avec justesse l’enjeu de la desserte en réseau électrique, en particulier 

celui des zones constructibles présentes sur leur territoire.

Cette évaluation est particulièrement nécessaire pour les bâtiments qui ont la possibilité 

d’être réhabilités en logement, ces derniers étant parfois éloignés du réseau électrique. 

Le SDEC ÉNERGIE accompagne les collectivités en étudiant la solution de raccordement 

de ces bâtiments. 117 projets  ont fait l’objet d’une analyse détaillée et chiffrée intégrant 

systématiquement une visite de terrain.

Ces diagnostics sont financés par le SDEC ÉNERGIE à hauteur de 70% de leur coût.

Électricité

Effacement coordonné des réseaux d’électricité, d’éclairage 
et de télécommunication : 96 opérations, 49 km effacés
La demande d’enfouissement coordonné des réseaux affiche une hausse de 12% par 

rapport à l’année précédente. Ainsi, 14,5 M€ ont été consacrés à la mise en souterrain 

coordonnée des réseaux dont 8,7 M€ uniquement sur le réseau d’électricité.

Une activité forte qui est soutenue par la majoration des aides financières votées 

en 2019. La mise en souterrain des réseaux contribue à leur fiabilisation et à leur 

sécurisation. Ainsi, en 2019 le programme d’effacement a notamment permis d’effacer 

14 km de réseau électrique en fils nus, technique aérienne de construction des réseaux 

particulièrement sensible aux contraintes climatiques.

La construction du génie civil de communications électroniques par le SDEC ÉNERGIE 

prévoit une infrastructure permettant, à terme, le déploiement du réseau de fibre 

optique jusque chez l’abonné sans réouverture de tranchée.

Le nouveau matériel d’éclairage public, systématiquement en technologie LED, 

permet de répondre aux problématiques d’économie d’énergie, de performance 

photométrique, de diminution de la pollution lumineuse et d’accroître la sécurité et le 

confort des usagers.
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Protection de l’environnement
Le traitement des déchets de chantier
Les déchets générés lors les travaux sous maitrise d’ouvrage du SDEC ÉNERGIE 

bénéficient d’une traçabilité et d’un traitement adapté : dépollution, recyclage, 

traitement des déchets ultimes.

Le concassage des poteaux béton déposés
La totalité des supports béton déposés est valorisée. Acheminés sur 6 zones de 

transit réparties sur le département, les supports sont concassés chaque année avec 

séparation des matériaux béton et ferraille, valorisés à 100% dans différentes filières. 

Dans le Calvados, cette prestation est assurée par la société SMC et fait l’objet depuis 

2002 d’un groupement de commande entre le SDEC ÉNERGIE et Enedis. En 2019, 

2 488 tonnes de béton ont été traitées dans le cadre de ce groupement.

Le traitement des poteaux bois
Les supports bois sont classés déchets dangereux en raison des composants entrant 

dans leur fabrication (créosote ou chrome/cuivre-arsenic). La société SRB, missionnée 

par le SDEC ÉNERGIE, assure le retrait des supports depuis les sites de stockage du 

Calvados puis leur broyage en copeaux de granulométrie adaptée à leur revalorisation 

Électricité

La destruction des postes tour
Le SDEC ÉNERGIE poursuit l’objectif, partagé avec Enedis, de suppression de ces 

ouvrages âgés et généralement disgracieux. En préalable à la démolition, un diagnostic 

amiante est effectué avec le cas échéant, appel à une entreprise spécialisée. Le nombre 

de ces ouvrages a diminué de 65% ces 20 dernières années dans le département.

Fin 2019, il restait 99 postes tour.
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Électricité

La rénovation des postes de transformation
Depuis 2007, le SDEC ÉNERGIE, en partenariat avec Enedis et l’Association Chantier 

École Normandie, propose la rénovation extérieure des postes de transformation 

dégradés. Cette opération consiste en une remise en état de la maçonnerie si 

nécessaire, un décapage puis une mise en peinture au coloris choisi par la commune. A 

la demande de celle-ci et sur avis du SDEC ÉNERGIE, cette rénovation peut également 

bénéficier de la mise en œuvre d’une fresque.

PERSPECTIVES 2020
Le suivi trimestriel du Programme Annuel de travaux 2020 en concertation avec notre 

concessionnaire Enedis doit permettre de maintenir sur le département du Calvados :

• un taux annuel d’usagers mal alimentés en tenue de tension inférieur à 0,12% ;
• un taux annuel d’usager mal alimentés en continuité d’alimentation inférieur à 1,5% ;
• une diminution du temps moyen d’interruption de fourniture d’électricité en minute par 

an vu par un usager : abaisser l’indicateur de 72 minutes à 57 minutes sur un programme 
pluriannuel d’investissement de 4 ans de 2019 à 2022.

L’amélioration de la performance et de la sécurité du réseau passe par des travaux 

d’enfouissement des lignes, de remplacement des parties fragiles du réseau basse 

tension en fils nus et du renforcement du réseau en contrainte de tension.

Ces travaux seront engagés par le SDEC ÉNERGIE sur l’ensemble du département 

en privilégiant notamment trois secteurs géographiques prioritaires où la qualité de 

desserte électrique est dégradée et en augmentant le taux de souterrain des lignes 

basse tension dans les communes rurales en zone littorale exposée au vent fort.

Chiffres clés

16,8 millions 
d’euros TTC investis sur le réseau d’électricité
(renforcement, sécurisation, renouvellement, 
raccordement, effacement)

452 chantiers
tous réseaux confondus 
(effacement = 97 ; renforcement = 73, sécurisation 
= 143, extension = 139)
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COMPÉTENCE 
Gaz
Le SDEC ÉNERGIE est 
l’autorité organisatrice 
du service public de gaz 
dans le Calvados, ainsi 
que du service public 
de fourniture de gaz. 
A ce titre, il contrôle 
notamment la bonne 
application des cahiers 
des charges de concession 
conclu avec ses trois 
concessionnaires : 
Antargaz-Finagaz, 
Primagaz et GRDF.

Le contrôle des concessions
3 concessionnaires pour 124 communes et 
communes déléguées alimentées en gaz
Le SDEC ÉNERGIE a concédé ses missions de distribution publique de 

gaz à trois concessionnaires :

• GRDF alimente 100 communes et communes déléguées en gaz naturel ;
• Primagaz alimente 10 communes et communes déléguées en propane ;
• Antargaz-Finagaz dessert 11 communes et communes déléguées en 

propane et 3 communes en gaz naturel.

Les concessionnaires ont remis leurs comptes rendus annuels de 

concession 2018 au SDEC ÉNERGIE qui, après analyse, a établi un 

rapport de contrôle pour chacun des concessionnaires. Les rapports de 

contrôle seront bientôt téléchargeables sur sdec-energie.fr. Ces bilans 

font apparaitre plusieurs points positifs, à améliorer ou négatifs. Ainsi, 

on relève :

• La conclusion d’un avenant relatif aux coefficients de conversion et à 
l’application de la clause de modération pour la concession 2007 Primagaz ;

• La facturation des prestations à fiabiliser pour Primagaz ;
• Le conseil tarifaire à automatiser pour Primagaz et à mettre en place pour 

Antargaz ;
• Les explications d’écarts apportées par Primagaz (nombre de raccordements 

selon les sources) ;
• Plusieurs défauts de communication de données et d’informations et 

l’existence de données opaques ;
• Une extension des réseaux limités (tendance nationale) ;
• Une densification des réseaux inégale selon les concessions ;
• Un incident majeur sur une commune alimentée en gaz naturel lié à un 

ouvrage hors concession ;
• Des inventaires comptables présentant quelques incomplétudes, des 

imprécisions et des anomalies.

À noter, l’aide financière octroyée par le SDEC ÉNERGIE pour faciliter le 

raccordement de nouveaux abonnés au réseau gaz naturel.

PERSPECTIVES 2020
En 2020, en matière de distribution publique de gaz, le service 
« Concessions » va contrôler l’activité de ses concessionnaires au titre de 

l’année 2019 dans le cadre de sa mission annuelle de contrôle et d’un 

certain nombre de contrôles ponctuels.

Chiffres clés
(chiffres 2018 contrôlés en 2019)

92 017 
usagers du gaz

2 374 GWh  
de gaz consommé

1 865 km 
de réseau public 

de gaz

22 |  Rapport d’activité 2019



23Rapport d’activité 2019  | 

COMPÉTENCE 
Éclairage 
public
L’éclairage public est une 
compétence optionnelle. 

452 collectivités 
(444 communes et 
8 communautés) 
ont transféré cette 
compétence au SDEC 
ÉNERGIE à fin 2019, ce 
qui représente un parc de 
95 000 luminaires et 4 000 
armoires.

Le SDEC ÉNERGIE exerce 
la maîtrise d’ouvrage de 
tous les investissements 
sur les installations 
d’éclairage public.

Le SDEC ÉNERGIE 
gère la maintenance et 
l’exploitation, comprenant 
notamment l’achat 
d’électricité.

Les travaux
Un investissement (en k€ TTC ) sur le réseau 
d’éclairage en augmentation constante

En 2018 et 2019, l’augmentation de l’investissement sur le réseau 

d’éclairage est due à la mise en œuvre du programme de rénovation du 

réseau d’éclairage de la ville de Ouistreham.

Décomposition de l’investissement TTC (en k€) 
par type de travaux
60% de l’activité repose sur les travaux d’extension et de renouvellement.
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20192018

375

476

Montant de l’investissement pour
les nouveaux services en k€ TTC

20202011

132
113

Puissance moyenne par foyer en W

Le programme efficacité énergétique, un programme mis 
en place pour maîtriser la facture énergétique
En 2011, le réseau était équipé de 14 000 luminaires énergivores ou polluants 

(boules et ballons fluo-BF). Le programme efficacité énergétique avait pour objectif 

d’éradiquer ces luminaires.

A la fin de l’année 2019, 75% de ces luminaires ont été remplacés.

Le programme prendra fin au 31 décembre 2020.

La suppression des luminaires énergivores a permis la diminution de 15 % de la 

puissance installée par luminaire.

L’éclairage intérieur : 2 réalisations en 2019
Le SDEC ÉNERGIE a réalisé le renouvellement des projecteurs de 2 tennis couverts sur 

les communes de :

• OUISTREHAM
• VER-SUR-MER

La technologie LED a été retenue pour ces chantiers pour atteindre les exigences 

élevées en termes d’uniformité et d’éclairement mais également pour permettre le 

pilotage des installations. 70 k€ ont été consacrés à ces 2 réalisations.

La mutualisation du réseau d’éclairage public et l’apport 
de nouveaux services
Le SDEC ÉNERGIE propose aux communes de nouveaux services directement 

raccordés au réseau d’éclairage : panneaux à messages variables (informations et 

radars pédagogiques), vidéo protection….

7% du budget est désormais consacré à cette nouvelle activité.

Éclairage public

2019

30

25

7

Nombre de panneaux à messages variables

Nombre de radars pédagogiques

Nombre de caméras de vidéoprotection
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La maintenance et l’exploitation
Toujours de nouveaux adhérents
En 2019, encore 6 communes nouvelles ont transféré leur compétence éclairage public 

au SDEC ÉNERGIE. 

Toutes les communes déléguées de ces communes nouvelles n’avaient pas transféré 

leur compétence au syndicat. Ainsi, en transférant sa compétence au SDEC ÉNERGIE, 

la commune nouvelle s’assure d’un même mode de gestion pour l’ensemble de ses 

communes déléguées.

Ont transféré en 2019 :
• Communes nouvelles : LA VESPIÈRE-FRIARDEL, LAIZE-CLINCHAMPS, NOUES-DE-

SIENNE, TERRES-DE-DRUANCE, VAL-DE-VIE, VALAMBRAY. 
• Autres communes : COTTUN, GOUSTRANVILLE
• Communautés de communes : CDC VALLÉES DE L’ORNE ET DE L’ODON, CDC TERRE 

D’AUGE.

Le 100% lumière, l’option qui apporte 
100% satisfaction
Cette option assure la continuité du service en cas de 
panne, par la mise en place d’un luminaire provisoire.
50% des lampadaires exploités par le SDEC ÉNERGIE 
bénéficient du 100% lumière !20192014

30 600

48 800

Nombre de foyers couverts par l’option
100% lumière

La réponse aux DT-DICT, un acte d’exploitation majeur
Dans le cadre du transfert de la compétence, il revient au SDEC ÉNERGIE, en sa qualité 

d’exploitant, de répondre aux DT (déclaration de projet de travaux), DICT (déclaration 

d’intention de commencement de travaux) et ATU (avis de travaux urgents) envoyés 

par les exécutants de travaux. 

Depuis la refonte des textes réglementaires de 2012 relatifs à la prévention des 

endommagements de réseaux lors de travaux, le nombre de DT, DICT et ATU reçus 

par le SDEC ÉNERGIE a doublé.

Cette activité représente 15% du budget de maintenance soit 5 € sur les 30,5 € que 

les communes paient au SDEC ÉNERGIE pour entretenir un lampadaire.

PERSPECTIVES 2020
En 2020 devrait se terminer le programme efficacité énergétique, c’est-à-dire terminer 
les chantiers pour lesquels les conventions sont établies ou faire signer les conventions 
aux communes qui ne l’auraient pas encore fait.
Le service compte également impulser le programme de renouvellement des 
lampadaires de plus de 30 ans.
La mutualisation des réseaux et le développement des nouveaux services doivent 
continuer leur croissance en y intégrant le volet télésurveillance et pilotage à distance 
de l’éclairage public.
Pour la maintenance, le service éclairage proposera au comité la version finalisée du 
nouveau forfait bâti sur l’âge des luminaires.

20192012

8 800

16 400

Nombre de DT-DICT-ATU traitées

96

350

2012
Réponses aux DI DICT ATU en k€ TTC

Géoréférencement en k€ TTC

14 ans :  
âge moyen des 

foyers d’éclairage 
public

249 kWh :   
consommation 
moyenne par 

foyer

822 
chantiers

Chiffres clés

Éclairage public
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COMPÉTENCE 
Signalisation
La signalisation lumineuse 
est une compétence à la 
carte. 

42 communes ont 
transféré cette 
compétence au SDEC 
ÉNERGIE à fin 2019, ce 
qui représente un parc de 
91 carrefours à feux.

Le SDEC ÉNERGIE exerce 
la maîtrise d’ouvrage de 
tous les investissements 
sur les installations de 
signalisation lumineuse.

Le SDEC ÉNERGIE 
gère la maintenance 
et l’exploitation, 
comprenant notamment 
l’achat d’électricité.

Les travaux
Un investissement (en k€ TTC ) en augmentation
L’investissement 2019 correspond à la création d’un nouveau carrefour 

à feux à VER-SUR-MER et la rénovation de carrefours sur 7 autres 

communes.

Décomposition de l’investissement TTC (en k€) 
par type de travaux

La maintenance et 
l’exploitation
Les nouveaux adhérents
En 2019, 2 nouvelles communes ont transféré leur compétence : 

VAUCELLES et VAUX-SUR-SEULLES.

201920182017

149

70

198

Investissements sur le réseau
d’éclairage (k€) 

Création
28%

Création vert récompense
4%

Maintenance des
installations

34%

Renouvellement
34%
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Signalisation lumineuse

L’équipement des carrefours 

La télésurveillance des carrefours à feux
Au début de l’année 2019, 62 carrefours étaient télé-surveillés soit 68% du parc. Le 

SDEC ÉNERGIE a pour objectif de télé-surveiller 100% de son parc sur les années 

2019–2020.

En 2019, le SDEC ÉNERGIE a engagé la télé surveillance de 17 carrefours à feux.

PERSPECTIVES 2020
2020 devrait voir l’achèvement de la télésurveillance systématique de son parc soit 12 
carrefours à feux.
Il vise également l’augmentation du nombre de carrefours équipés intégralement de 
LED, en supprimant les quelques modules BT (basse tension), TBT (très basse tension) 
ou Fluo encore en service.
Enfin, le service assurera l’intégration dans son patrimoine de 3 carrefours à feux sur 
la commune de SAINT-PIERRE-EN-AUGE qui a transféré sa compétence signalisation 
lumineuse en janvier 2020.

3% :  
taux de panne

68% :    
carrefours à feux 

télésurveillés

37 
chantiers

Chiffres clés

FLUO
1% BT

2%
TBT
12%

LED
85%

Les types de sources

Carrefours
non tout

LED
44%

Carrefours
tout LED

56%

Les carrefours 100% équipés de LED
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COMPÉTENCE 
Mobilité 
durable
Le SDEC ÉNERGIE 
exerce la compétence 
à la carte de mise en 
place et d’organisation 
du service comprenant 
la création, l’entretien 
et l’exploitation des 
infrastructures de charge 
pour les véhicules 
électriques et hybrides 
rechargeables.

www.mobisdec.fr

Mobilité durable 
Un maillage dense
En complément des 216 bornes accélérées, 8 bornes de recharge 

rapide de 50 kVa ont été installées sur le territoire situées à proximité 

des grands axes de circulation et de déplacement. Le Calvados compte 

désormais 224 bornes de recharges Mobisdec, soit une borne tous les 

15 km.

En 2019, les puissances des bornes rapides situées à Mondeville et 

Bretteville-sur-Odon ont été augmentées pour permettre de délivrer 

jusqu’à 80 kVa (pour les prises compatibles).

2019, un changement d’exploitation
Depuis le 1er janvier 2019, la société IZIVIA exploite le réseau de 

bornes de recharges Mobisdec. Ce changement d’exploitant a permis 

d’améliorer la qualité du service proposé, notamment par :

• un outil de supervision qui permet de suivre plus efficacement le parc de 
bornes de recharge ;

• la mise en place d’une maintenance performante et adaptée.
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Répartition des charges par nature

Une progression du nombre d’utilisateurs
Cette année encore, le service MobiSDEC enregistre une augmentation 

des inscriptions mensuelles pour atteindre 1 142 utilisateurs à la fin de 

l’année 2019 (721 en 2018), soit 421 nouvelles ouvertures de comptes 

(206 en 2018).

MobiSDEC s’ouvre aux opérateurs extérieurs tels que Charge Map, 

Freshmiles, Digital charging solutions ou encore IZIVIA et permet ainsi 

aux utilisateurs non abonnés d’avoir accès au service de recharge.

A la fin de l’année 2019, 21 contrats ont été signés avec des opérateurs 

de mobilité.

De même, les possesseurs d’une carte MobiSDEC peuvent dorénavant 

l’utiliser pour se recharger sur les réseaux normands (Seine-Maritime, 

Manche et Orne).

En 2019, 15 563 sessions ont été enregistrées, pour une puissance totale 

fournie de 218 902 kWh, soit une augmentation de 248% par rapport 

à 2018.
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Mobilité durable

Répartition des bornes selon le nombre de charges Implantation des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques dans le Calvados

L’hydrogène, l’énergie pour aller encore plus loin !
En Normandie, avec le programme de mobilité hydrogène normand EAS-HyMob (accès 

facile à la mobilité hydrogène), la Région souhaite implanter 11 stations hydrogène.

Fort de son expérience dans la mobilité, le SDEC ÉNERGIE accompagne la Région 

Normandie dans sa politique de développement de l’hydrogène. A terme, le syndicat 

ambitionne l’implantation de 5 stations hydrogènes dans le Calvados.

En 2019, les travaux d’implantation de 2 stations (Pont-L’Évêque et Bretteville-sur-

Odon) ont débuté.

Comment lire le graphique ?

Exemple de décembre 2019 : 64 bornes n’ont pas été utilisées ; 85 ont délivré entre 
1 et 5 sessions ; 59 de 6 à 25 sessions et 16 bornes ont délivré plus de 25 sessions.

On constate une sollicitation croissante du réseau MobiSDEC, le nombre de bornes qui 
dépasse les 25 sessions mensuelles progresse régulièrement et le nombre de bornes 
non utilisées diminue. www.mobisdec.fr
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Mobilité durable

PERSPECTIVES 2020
• Installation de 16 nouvelles bornes rapides

• Installation d’infrastructures pour la recharge de vélos à assistance électrique

• Travaux sur le GNV.

15 563 
sessions 

- 
218 901 kW 
distribués

224 bornes
en service au 
31/12/2019 

1 borne tous 
les 15 km

Chiffres clés
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MOYENS  
Assemblées
• Comité syndical
• Bureau syndical
• Commissions Locales 

d’Énergie
 

Assemblées
Depuis la réforme des statuts au 1er janvier 2017, les collectivités 
adhérentes sont représentées chacune par 2 délégués titulaires qui 
siègent dans les Commissions Locales d’Énergies (CLE). Le comité 
syndical est composé des 123 élus désignés au sein des 17 CLE, auxquels 
s’ajoutent, les 76 représentants de la Communauté urbaine de Caen la 
mer, soit 199 membres au total.  Le comité élit, parmi ses membres, son 
Président, ses vice-Présidents et les membres du bureau syndical dont il 
fixe, au préalable, la composition (25 membres). Chaque dossier soumis 
au vote du bureau syndical ou du comité syndical est préalablement 
étudié en commissions internes.

Comité syndical
Les 199 membres se sont réunis en assemblée générale 4 fois en 2019 
(les 28 février, 4 avril, 19 septembre et 12 décembre) pour étudier 
notamment des questions financières telles que les orientations 
budgétaires pour 2019 et 2020, les budgets (principal et annexes 
« Énergies Renouvelables » et « Mobilité Durable »), mais également pour 
évaluer l’opportunité de réviser les statuts du syndicat pour l’intégration 
de nouvelles compétences à la carte liées au « Petit cycle de l’eau ».

Chacune de ces réunions a été préparée en amont au cours de 72 
réunions des commissions internes et de 8 réunions du bureau syndical.
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Commissions Locales d’Énergie (CLE)
Réunissant près de 1 000 élus locaux (au printemps, du 18 mars au 1er avril puis à 
l’automne, du 4 au 19 novembre 2019), les CLE ont notamment permis :

• de présenter le projet de révision des statuts du syndicat pour l’intégration de nouvelles 
compétences à la carte liées au « Petit cycle de l’eau » ;

• de présenter les réalisations 2018 et les projets 2019 sur leur territoire ;
• de présenter les aides financières 2019 liées à l’investissement ; 
• de proposer une évolution de la structuration des forfaits d’éclairage publics ;
• de présenter le service en ligne Soleil14, cadastre solaire pour tous les habitants du 

Calvados ;
• d’expliquer les évolutions de Mapéo Calvados ;
• de communiquer des informations générales sur les prochaines élections 2020 des 

délégués et représentants au comité syndical ;
• de procéder à l’élection de nouveaux représentants au Comité Syndical, suite à vacances 

de poste.

Assemblées

PERSPECTIVES 2020
En 2020, les instances délibératives du SDEC ÉNERGIE seront renouvelées suite 
aux élections municipales et communautaires. En effet, chaque conseil municipal et 
communautaire des collectivités membres du SDEC ÉNERGIE désignera ses 2 délégués 
titulaires qui siégeront au sein des 17 collèges électoraux du syndicat.
Ensuite, 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. A cela s’ajouteront les représentants de 
Caen la mer (59 membres selon la population au 1er janvier 2020), les représentants 
des communautés de communes adhérentes (5 membres) et un dernier collège de 
3 représentants, pour certaines communes de Caen la mer adhérentes au SDEC 
ÉNERGIE par transfert direct d’une compétence à la carte. Ce comité syndical ainsi 
constitué pourra ensuite procéder à l’élection du bureau syndical dont le Président et 
les Vice-Présidents au SDEC ÉNERGIE.

523 
collectivités adhérentes

(514 communes et
 9 EPCI)

996
élus ont participé 

aux CLE

Chiffres clés
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MOYENS 
Finances – 
Ressources 
humaines
• Finances
• Comptes administratifs 

2019
• Marchés publics
• Ressources Humaines

 

Les finances 
En 2019, le Comité syndical du SDEC ÉNERGIE a voté un budget 
consolidé (budget principal et budgets annexes) de 116 M€.
Ce budget volontariste traduit les orientations stratégiques du syndicat 
exprimées avec force dans les Rapports d’Orientations Budgétaires et 
dans le Plan Stratégique du mandat 2014-2020 :

• Garantir les investissements des programmes de réseaux électriques 
(effacement, raccordement, sécurisation …), en cohérence avec le Schéma 
Directeur des Investissements du contrat de concession ;

• Contribuer à la transition énergétique par le financement des projets et 
d’actions ;

• Soutenir les investissements par un système d’aides financières incitatives.

Depuis 2018, le SDEC ÉNERGIE dispose de 3 budgets :

• Le budget principal ;
• Le budget annexe pour les activités d’ENR ;
• Le budget annexe pour les activités de Mobilité Durable.
Le SDEC ÉNERGIE présente une solidité financière et budgétaire 
qui permet d’investir activement dans la modernisation des réseaux 
d’énergie et de conduire des projets innovants en faveur de la transition 
énergétique.

Évolution de la CAF

11 081 531

2017 2018 2019

12 796 581 10 931 608

Année

Montant

Capacité d’auto-financement (CAF)
La Capacité d’Auto-financement – CAF - a pour fonction de couvrir 
le fonctionnement du syndicat, le remboursement d’emprunt et les 
investissements entrepris pour le compte des collectivités adhérentes.

Ce niveau régulier de CAF sur plusieurs exercices (tableau ci-après) 
permet au SDEC ÉNERGIE de :

• Ne pas avoir recours à l’emprunt pour financer ses investissements sur 
les réseaux ;

• Mettre en œuvre les orientations stratégiques notamment en faveur des 
réseaux électriques et de la transition énergétique ;

• Flécher les aides financières incitatives selon les priorités d’investissement ;
• D’engager des actions dans le cadre de ses statuts pour répondre aux 

demandes de ses membres.
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Endettement
Le SDEC ÉNERGIE a engagé un processus de désendettement par effet de deux 
leviers :

• Le remboursement de l’emprunt contracté pour le financement des locaux a pris fin au 
1er janvier 2017.

• Par délibération du comité syndical du 17 décembre 2015, le dispositif d’étalement des 
charges n’est plus activé depuis le 1er janvier 2020. Ce dispositif financier permettait au 
syndicat de proposer aux collectivités le financement de leurs contributions aux travaux 
d’investissement en ayant recours à l’emprunt contracté par le syndicat. C’est donc le 
SDEC ÉNERGIE qui réalise l’emprunt pour la réalisation des travaux, mais ce sont bien 
les collectivités qui prennent en charge le remboursement du capital et des intérêts. 
L’extinction de ce dispositif est prévue en 2030.

Principales recettes
Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement proviennent de trois principales sources :

• La participation des collectivités adhérentes

Le SDEC ÉNERGIE réalise des travaux et des prestations pour le compte de ses 
adhérents. Le syndicat sollicite les adhérents pour le financement des dépenses. Avec 
25%, elle représente la première recette de la section de fonctionnement.

• La Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité – TCCFE

Le SDEC ÉNERGIE perçoit la part communale de la taxe sur l’électricité, payée par 
les usagers sur leur consommation, en lieu et place de la plupart des communes du 
département. Pour 2019, le coefficient est maintenu à 8,5.

• Les redevances de concessions

En qualité de propriétaire des réseaux de distribution publique d’énergie, le SDEC 
ÉNERGIE bénéficie des redevances de fonctionnement et d’investissement pour la 
concession électrique et de la redevance de fonctionnement pour la concession gaz.

Le montant des recettes de fonctionnement subit des variations annuelles 
principalement dues au niveau fluctuant des participations des adhérents (report 
d’opérations comptables, allongement des délais de réalisation des travaux, 
augmentation du taux d’aide moyen….).

Année

2 945 471

3 428 380

482 908

2 926 260

3 347 535

421 275

2 797 712

3 155 751

358 039Remboursement 
des intérêts

Remboursement 
du capital

Montant annuel

2017 2018 2019

Finances - Ressources humaines

0%

20%

40%

60%

80%

100%

201920182017

11 939 453 €

4 005 103 €

9 991 188 €

13 544 180 €

4 143 710 €

10 425 102 €

12 292 465 €

4 707 156 €

10 355 981 €

Participation des adhérents TCCFE Redevances concession

Les principales recettes de fonctionnement

Le désendettement du syndicat renforce sa capacité de financement des investissements 
pour le compte des collectivités en faveur des réseaux d’électricité et de la transition 
énergétique, soit par la prise en charge directe des dépenses d’investissement, soit 
par le versement d’aides financières.
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Finances - Ressources humaines

Recettes d’investissement
Les recettes d’investissement sont regroupées en trois grandes catégories :

• Les subventions d’investissement

Représentant 29% des recettes d’investissement, les subventions d’investissement 
recouvrent le FACÉ, la Part Couverte par le Tarif (PCT), les Fonds de Concours et les 
subventions des collectivités territoriales et de tiers (ADEME, ENEDIS).

Si le niveau des subventions d’investissement se maintient d’un point de vue général, 
il convient de souligner la bonne tenue des Fonds de Concours et la baisse significative 
du FACÉ.

• La TVA et le FCTVA

Le niveau de cette recette diminue en raison du changement du régime fiscal des 
activités du contrat de concession. Les dépenses d’investissement relevant de ces 
activités ne sont plus éligibles au dispositif FCTVA.

• L’emprunt pour étalement des charges.

Le recours à l’emprunt pour étalement de charges est un dispositif qui a pris fin au 31 
décembre 2019.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

201920182017

Subventions d’investissement FCTVA et TVA Emprunt

11 511 937 €

4 555 847 €

1 201 671 €

9 917 612 €

3 333 519 €

650 566 €

10 868 894 €

1 513 455 €
969 666 €

Les principales recettes d’investissement

Principales dépenses
Dépenses de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement se composent principalement :

• Des charges à caractère général
Elles regroupent les charges dites de structures (achat d’énergie, entretien et 
maintenance, prestations de services…) nécessaires au fonctionnement du syndicat.

• Des charges du personnel
Elles intègrent la masse salariale soit la rémunération brute des agents ainsi que les 
charges sociales patronales. Sa part est de 12% des dépenses de fonctionnement.

• De l’atténuation des produits
Il s’agit des montants de TCCFE et de redevances perçus par le syndicat et reversés 
aux collectivités adhérentes. Son montant est en progression en raison notamment 
de la création de communes nouvelles ayant plus de 2 000 habitants dont certaines 
souhaitent bénéficier d’une partie de la taxe.
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201920182017

Les principales dépenses de fonctionnement

1 116 779 €

2 990 288 €

1 456 865 €

1 200 852 €

3 324 788 €

1 436 540 €

985 689 €

3 360 452 €

1 776 865 €

Reversement de TCCFE et redevances aux communes

Charges de personnelCharges à caractère général
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Finances - Ressources humaines

Dépenses d’investissement
Les dépenses d’investissement sont regroupées en trois grandes catégories :

• Les immobilisations incorporelles et corporelles
Elles concernent les acquisitions utilisées par les agents comme les outils informatiques, 
les véhicules de service mais aussi les travaux sur les réseaux publics d’électricité, 
d’éclairage et de signalisation.

• Les opérations sous mandat
Dans ce cadre, le SDEC ÉNERGIE réalise des travaux d’investissement pour le compte 
de tiers.

• Le remboursement d’emprunts dans le cadre des étalements de charges.
Le remboursement du capital d’emprunt pour le financement des travaux 
d’investissement constitue une dépense d’investissement, en baisse.

Il convient de rappeler que 80% des dépenses d’investissement sont consacrés au 
réseau électricité et à la transition énergétique. Le reste étant des opérations d’ordre 
et le résultat reporté de 2018.

Comptes administratifs 2019
Les comptes administratifs 2019 (principal, régie ENR et régie Mobilité durable) sont 
consultables sur notre site Internet : www.sdec-energie.fr/informations-budgetaires
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Les principales dépenses d’investissement

Dépenses d’investissement Opérations sous mandat

Remboursement capital des emprunts

28 207 878 €

2 945 471 €
1 597 424 €

22 860 368 €

2 926 260 €
1 767 700 €

22 066 938 €

2 797 712 €
1 589 730 €

Les marchés publics 
Le SDEC ÉNERGIE a une politique d’achats et de marchés 
publics ambitieuse pour le compte des collectivités adhérentes, 
qui s’inscrit dans une logique de maitrise des dépenses de 
fonctionnement comme d’investissement.
Les marchés publics portent sur trois domaines : les travaux, les 
fournitures et les services.
En 2019, le service Achats-Marchés Publics a renouvelé de 
nombreux marchés et s’est concentré sur les marchés suivants :

• Les travaux et la maintenance de l’éclairage public, de la signalisation lumineuse, vidéo-
protection et panneaux à messages variables ;

• Les travaux de raccordement au réseau de distribution publique d’électricité ;
• L’achat de gaz et d’électricité dans le cadre de groupement de commande ;
• Les travaux pour les projets ENR (chaufferie bois et photovoltaïque) ;
• Le réaménagement des locaux ;
• L’équipement d’applicatifs informatiques (système d’information et d’aide à la décision).
Le service Achats-Marchés Publics prend en charge pas moins de 150 dossiers actifs 
par an.

PERSPECTIVES 2020
• Maintenir nos capacités financières pour le financement de projets et 

d’investissement pour le compte des collectivités adhérentes

• Rechercher les équilibres financiers des régies à autonomie financière

• Renforcer l’approche analytique de nos activités

• Déployer un système d’information « finances »
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Finances - Ressources humaines

Les ressources humaines
Effectifs
Depuis quelques années, le SDEC ÉNERGIE connait une 
progression de ses effectifs qui permet de proposer de nouveaux 
services aux collectivités, de réaliser les travaux d’investissement 
et de concevoir des projets innovants.

Le syndicat dispose de compétences pluridisciplinaires et 
complémentaires venant de la diversité des profils liés aux 
diplômes, aux niveaux de qualification, à l’expérience, à l’âge et 
au parcours professionnel de chaque agent.

L’accompagnement des agents
Le plan stratégique valide le positionnement du SDEC ÉNERGIE sur de nouveaux 
métiers, s’adaptant à un environnement énergétique et territorial en mouvement. 
Dans ce cadre, l’accompagnement des agents est indispensable pour préparer la 
réalisation de nouveaux services et de nouvelles activités, mais aussi pour garantir un 
fonctionnement réactif et de qualité.
Le SDEC ÉNERGIE mobilise différents outils d’accompagnement des agents afin de 
valoriser les compétences pour mettre en œuvre les orientations stratégiques :

• Les entretiens annuels d’évaluation professionnelle ;
• La définition d’objectifs collectifs et individuels dans les comptes rendus d’entretiens ;
• La rédaction des missions dans les fiches de poste ;
• L’élaboration du plan de formation annuel ;
• La mise en place d’intégration des nouvelles recrues (journée d’accueil et tutorat).

En 2019, le SDEC ÉNERGIE compte 59 agents soit 57,9 ETP répartis selon les trois 
catégories de la Fonction Publique Territoriale : 37% de catégorie A, 48% de catégorie 
B et 15% de catégorie C.

Notons également que la parité est respectée dans les effectifs du syndicat.
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Parmi les outils d’accompagnement, le SDEC ÉNERGIE met l’accent sur la formation 
des agents. A ce titre le syndicat définit un plan de formation annuel, dédie un budget 
annuel de 50 000 € et des moyens matériels.
En 2019, l’ensemble des agents a suivi 271 jours de formation.
Pour aller plus loin dans l’accompagnement des agents, le SDEC ÉNERGIE engage 
une démarche globale et triennale de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi et des 
Compétences, pour identifier les besoins de compétences à court et moyen terme et 
déterminer les moyens pour les mettre en place.

Le dialogue social
La Direction Générale engage depuis des années des initiatives en faveur du dialogue 
social pour faciliter l’épanouissement des agents dans l’exercice de leurs missions :

• la création du Comité d’Échanges et de Concertation remplaçant le Comité de Suivi 
RTT ;

• l’organisation de moments forts tels les vœux du personnel ou la journée du personnel ;
• le bulletin interne « T’es O Courant » ;
• la participation financière aux organismes d’actions sociales et culturelles comme 

l’amicale du personnel (APSEC) et le CNAS.

PERSPECTIVES 2020
Le SDEC ÉNERGIE engage deux projets structurants pour les années à venir :

• Finaliser la mise en œuvre de la GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences)

• Finaliser le processus du passage à plus de 49 agents, avec l’installation des instances 

représentatives du personnel.

116  
millions d’euros 

(de budgets consolidés)
3 budgets

59  
agents

70
marchés de plus 
de 25 000 € HT

4,8 
jours de formation 

par agent

Chiffres clés
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DIRECTION GÉNÉRALE
Bruno DELIQUE - Directeur Général

Bruno LEMOIGNE - Directeur Général Adjoint - 02 31 06 61 85  - direction@sdec-energie.fr

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Alban RAFFRAY

Mobilité 
Durable

Philippe LANDREIN
02 31 06 61 73 
p.landrein@ 

sdec-energie.fr

Comptabilité 
Finances

Jérôme DANIEL

02 31 06 61 62
finances@ 

sdec-energie.fr

Commande 
publique

Léa QUENOUAULT

02 31 06 61 89
marches@ 

sdec-energie.fr

Prospectives & 
développement

Bruno LEMOIGNE

02 31 06 61 85
direction@ 

sdec-energie.fr

Système  
d’information

François THOMAS

02 31 06 61 59
fthomas@ 

sdec-energie.fr

Assemblées

Nathalie NIGAIZE

02 31 06 61 85
direction@ 

sdec-energie.fr

Communication

Sandrine MARIE-
LE BRUN

02 31 06 61 52
communication@ 

sdec-energie.fr

Contrôle 
de gestion

Yann 
LEBOUTEILLER

02 31 06 61 69
ylebouteiller@ 
sdec-energie.fr

Production EnR

Alban RAFFRAY
02 31 06 61 80 

energie@ 
sdec-energie.fr

Accompagnement 
énergétique

Alban RAFFRAY
02 31 06 61 80 

energie@ 
sdec-energie.fr

INVESTISSEMENT RÉSEAUX
Stéphane LEBARBIER

Effacement 
des réseaux

Frédéric LEROY
02 31 06 61 75 
effacement@ 

sdec-energie.fr

Raccordement 
aux réseaux

Yannick 
RODRIGUEZ
02 31 06 61 55 
electricite@ 

sdec-energie.fr

Éclairage 
Signalisation

Wilfried KOPEC
02 31 06 61 65 

eclairage@ 
sdec-energie.fr

CONCESSIONS
Sylvie DURAND

Contrôle concessionnaires 
électricité & gaz

Sylvie DURAND
02 31 06 61 70 
concession@ 

sdec-energie.fr

ADMINISTRATION-FINANCES
Jérôme DANIEL

Ressources
humaines

Andréa LE BARS

02 31 06 61 79
administrationgen@

sdec-energie.fr

Finances - Ressources humaines

Organigramme des services - Juin 2020
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MOYENS 
Qualité
• Politique qualité du 
SDEC ÉNERGIE 

• Règlement Général de 
Protection des Données 
(RGPD) : processus de 
mise en conformité du 
syndicat

 

Qualité
Le SDEC ÉNERGIE est engagé dans une démarche d’amélioration 
continue depuis plus de 10 ans selon la norme ISO 9001. Le syndicat fait 
annuellement l’objet d’un audit externe de certification afin de s’assurer 
de la conformité des exigences de la norme. Le maintien de notre 
certification est un marqueur fort de la politique de développement du 
SDEC ÉNERGIE envers ses adhérents et ses partenaires.

Les 3 et 4 juillet 2019, le SDEC ÉNERGIE a été audité dans le cadre du 
renouvellement de la certification ISO 9001 version 2015. Cet audit a été 
réalisé avec la société de certification APAVE.

Renouvellement de la certification
Les conclusions de l’audit de certification présentent de nombreux 
points forts, notamment :

• Les enjeux internes et externes font partie intégrante du projet stratégique 
2015-2020, réactualisé en 2017. Ce plan stratégique constitue la feuille de 
route et le socle des axes de l’organisme et sert de base à la politique 
qualité.

• Les besoins et attentes des parties intéressées sont précisément définis 
selon une méthodologie rigoureuse d’identification et de suivi des acteurs.

• L’implication et le leadership de l’équipe de direction et des pilotes qui 
maîtrisent pleinement les notions du management par la qualité (pilotage 
par indicateur, maitrise des risques, maitrise des activités, orientation et 
satisfaction clients, dynamique d’amélioration).

• La planification des activités est réalisée de façon très précise quelles que 
soient les activités.

• Le site Internet, outil de communication très complet des activités menées 
au sein du SDEC ÉNERGIE, qui rend visible l’ouverture du SDEC ÉNERGIE 
vers ses clients élus et usagers.

• Les dossiers de conception et de développement examinés démontrent 
que les projets sont innovants et permettent la mise en œuvre du projet 
stratégique selon des programmes de planification affinés.

• La maîtrise des prestataires est démontrée tout comme la qualité des 
suivis opérés.

• Les activités sont menées avec rigueur et professionnalisme par les 
équipes.

Quatre pistes d’amélioration

1. La notion d’opportunités (action d’amélioration menée sur la base d’un 
fonctionnement déjà satisfaisant) n’a pas été clairement appropriée par 
les pilotes du système de management de la qualité (SMQ).

2. Les indicateurs sont définis pour l’ensemble des processus mais la 
constitution actuelle des tableaux de bord sous Excel ne permet pas 
la définition systématique 
d’objectifs associés. Aussi, un 
important travail est en cours 
piloté sous le nom du projet 
Système d’Information d’Aide à 
la Décision (SIAD).

3. Le dispositif de transmission des 
connaissances organisationnelles 
mériterait d’être précisé dans les 
outils actuels du SMQ. 

4. Le contenu de la revue de 
direction ne contient pas 
l’exhaustivité des thématiques 
requises par le référentiel.
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Règlement Général de la Protection des Données (RGPD) : 
processus de mise en conformité du SDEC ÉNERGIE
Pour rappel, le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018 et s’applique :

• A tous les traitements de données personnelles : collecte – stockage – analyse – transfert ;
• Directement, dans tous ses éléments et dans tous les états membres de l’Union ainsi 

qu’aux sociétés localisées à l’extérieur de l’Union mais traitant des données relatives à 
des ressortissants de l’Union ;

• A tous les sous-traitants des sociétés traitant des données personnelles. L’objectif 
du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté par l’Union 
Européenne le 27 avril 2016 est de mettre en place un cadre de protection permettant 
à l’économie numérique de se développer au sein du marché européen. 

Dans ce cadre, le SDEC ÉNERGIE a déclaré un délégué à la protection des données 

(DPO) à la CNIL. Celui-ci est en charge :
• Du contrôle du respect du RGPD au sein du SDEC ÉNERGIE ;
• De représenter le SDEC ÉNERGIE auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle compétente ;
• D’être l’interlocuteur des agents du SDEC ÉNERGIE ainsi que du public pour toute 

question ayant trait aux traitements de données à caractère personnel effectués par le 
syndicat.

Une cartographie de l’utilisation des données personnelles a été réalisée, et fait ressortir 

50 traitements de données personnelles. Chaque traitement de données personnelles 

a fait l’objet d’une fiche de traitement. Les traitements les plus critiques pouvant 

nécessiter des AIPD « Analyses d’Impact relatives aux Données Personnelles » ont été 

étudiés en collaboration avec la CNIL afin de garantir notre conformité au RGPD.

Qualité

PERSPECTIVES 2020
• Maintenir notre certification ISO 9001 version 2015, lors de notre audit du 1er Juillet 

2020

• Nous orienter dans une démarche de reconnaissance de nos bonnes pratiques en 
matière de gestion de l’énergie et de protection de l’environnement (référentiels de 
type ISO 50001 ou ISO 14001).

PERSPECTIVES 2020
Les prochaines étapes à réaliser afin de finaliser notre mise en conformité sont les 
suivantes :
• Lister et prioriser les mesures de sécurité à mettre en œuvre ;
• Rédiger un support de sensibilisation au RGPD à la destination des agents ;
• Définir les modalités de la prise de compte des contraintes de conformité dans la 

mise en œuvre des nouveaux projets ;
• Définir la gouvernance de la conformité afin d’assurer sa pérennité dans le temps 

dans une logique d’amélioration continue ;
• Matérialiser le dossier de conformité.
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MOYENS 
Information 
géographique
Les systèmes d’information 
géographique (SIG) 
sont des outils d’aide 
à la décision devenus 
indispensables pour les 
élus. 

Depuis mars 2018, le 
SDEC ÉNERGIE et le 
Département du Calvados 
mettent à disposition des 
collectivités du Calvados 
et de leurs partenaires le 
portail cartographique :
 
www.mapeo-calvados.fr

Information géographique
Mapéo-Calvados, ayez les cartes en mains !
En novembre 2019, une nouvelle version du portail Mapéo-Calvados a 
vu le jour. 

Le contenu du site internet mapeo-calvados.fr a été repensé de façon à :

• Faciliter les demandes d’inscription des nouveaux utilisateurs ; 
• Faciliter la modification des informations personnelles liées au compte 

utilisateur ;
• Sécuriser l’accès aux données propriétaires du cadastre conformément au 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ;
• Permettre l’accès à l’actualité réglementaire en matière d’information 

géographique : le téléversement des documents d’urbanisme au 
GéoPortail de l’Urbanisme (GPU), le projet d’adressage, la nouvelle 
procédure d’accès au cadastre, la Défense Extérieure Contre les Incendies 
(DECI). Une refonte de l’interface cartographique a permis de rendre plus 

moderne et conviviale la nouvelle version du site tout en conservant les 
fonctionnalités historiques. De plus, Le contenu a été enrichi de nouvelles 
données : la Base Adresse Nationale (BAN), la Défense Extérieure Contre 
les Incendies (DECI).

Une campagne de formation menée dans les territoires de novembre 
2019 à janvier 2020 a permis d’accompagner les utilisateurs dans la 
prise en main de cette nouvelle interface. Avec 247 participants formés 
à l’outil, représentant 145 communes et 8 EPCI, cette campagne de 
formation est un véritable succès.

Début 2020, une enquête de satisfaction auprès des utilisateurs a été 
soumise à l’ensemble des collectivités du Calvados. Sur 116 répondants 
représentant 70 communes et 9 EPCI, 62% disent utiliser l’application 
cartographique au moins une fois par semaine et 65 % se disent satisfaits 
ou très satisfaits de l’outil.

Répondant avec satisfaction aux attentes des élus des collectivités du 
Calvados, Mapéo Calvados est utilisé aujourd’hui par plus de 80 % des 
communes et 100 % des intercommunalités
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Cartographie des réseaux exploités : les obligations de la 
réforme DT-DICT modifiées
La réforme anti-endommagement oblige les collectivités territoriales à améliorer la 
précision du géo-référencement de nos réseaux exploités, d’éclairage public et de 
signalisation lumineuse. Afin de répondre aux objectifs, la réforme prévoit :

• le positionnement des réseaux sensibles avec une précision de classe A (50 cm terrain 
maxi) à horizon 2020 pour les communes urbaines ;

• le positionnement des réseaux sensibles avec une précision de classe A (50 cm terrain 
maxi) à horizon 2026 pour les communes rurales.

Le SDEC ÉNERGIE met en œuvre deux processus d’intégration de données qui génère 
une activité à part entière avec les travaux réalisés et l’exploitation des réseaux.

Travaux neufs : intégration des données de récolement
Depuis 2013, ce processus permet de récupérer le positionnement en classe A des 
réseaux de l’éclairage public suite à la réalisation de travaux ou dans le cadre des 
nouvelles prises en charge (lotissements) de patrimoine par le SDEC ÉNERGIE, et du 
réseau de distribution électrique (HTA-BT).

En 2019, 223 affaires intégraient du réseau d’éclairage public, représentant une 
vingtaine de km en linéaire, pour environ 500 points lumineux. 248 affaires traitaient 
du réseau HTA-BT pour plus d’une centaine de km de réseau.

Patrimoine existant : amélioration de la précision 
cartographique des ouvrages
Pour répondre à l’objectif de la réforme, toutes les communes (à l’exception d’une 
commune ayant transféré cette compétence en cours d’année et ne disposant pas d’un 
schéma de réseau suffisant) ont fait l’objet d’une commande pour des travaux de géo-
référencement en classe A. Ces travaux concernent le réseau souterrain mais aussi le 
réseau aérien (non obligatoire) afin d’avoir une uniformisation de la précision de nos 
données sur un même territoire.

Une centaine de kilomètres du réseau d’éclairage public reste à intégrer dans notre 
base en ce début d’année 2020. L’ensemble des réseaux des carrefours de signalisation 
lumineuse devront l’être aussi au cours de ce premier semestre.

A noter que sur l’ensemble du réseau détecté, certains tronçons qui n’ont pu être 
géo-référencés avec la précision demandée, restent dans ce cadre en classe C. On 
estime à environ 5 % du réseau mis en détection qui ne peut-être repositionné 
géographiquement en classe A.

Information géographique

PERSPECTIVES 2020
Mapéo Calvados de demain proposera aux collectivités :

• Des nouveaux services cartographiques par thématiques et accessibles en mobilité ;

• Une sécurisation renforcée des données personnelles conformément au RGPD ;

• Une gestion des comptes utilisateurs plus poussée et un accès à l’information à partir 
du portail internet Mapéo-Calvados ;

• Un accès aux informations sur les données diffusées par le SDEC ÉNERGIE via le 
catalogue de données.

Amélioration de la précision cartographique des ouvrages :

• Avoir traité l’ensemble du réseau (urbain et rural) pour 2023 ;

• Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS) : contribuer en partenariat à la mise en œuvre du 

PCRS sur le territoire du Calvados.

438  
collectivités adhérentes

70% 
du réseau d’éclairage public 

(urbain et rural)
géoréférencé en classe A

Chiffres clés
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MOYENS 
Communi-
cation
• Internet et réseaux 

sociaux
• Publications
• Evénementiels

Communication
Le portail Internet et les réseaux sociaux
En 2019, le nombre moyen de sessions est de 10 077 par mois (8 555 en 
2018) pour les 3 sites du portail Internet du SDEC ÉNERGIE :

• www.sdec-energie.fr, le site principal du syndicat
• www.mapeo-calvados.fr, le site du système d’information géographique
• www.maisondelenergie.fr, le site du lieu d’exposition dédié à l’éducation 

à l’énergie

Réseaux sociaux : 

• Facebook.com/sdecenergie : 268 abonnés fin 2019 ;
• Twitter (@SdecEnergie #SDEC14) : 775 abonnés Twitter.

Les supports de communication
• 3 numéros du journal d’information Dialogue ;
• 5 newsletters ;
• Rapport d’activité 2018 ;
• Brochure des aides financières 2019 ;
• 3 numéros du journal interne dédié au personnel, le TOC « T’es O’ 

Courant » ;
• Soleil 14 : identité visuelle et outils de communication (site internet, flyers, 

kakémono, vidéo de présentation, …) dans le cadre de la Commission 
Consultative pour la Transition Énergétique.
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Communication

Les événementiels 2019
• 16 janvier - Vœux aux élus et partenaires
• Inauguration des bornes rapides MobiSDEC en 2019 à Bretteville-sur-Odon le 7 février, 

à Vire Normandie le 8 février et à Mondeville le 7 mars. Le Calvados compte 224 bornes 
de recharge fin 2019 : 216 bornes accélérées et 8 bornes rapides.

• 25 février - Inauguration des 118 panneaux solaires installés sur le toit du centre 
aquatique de Douvres-la-Délivrande

• 1er mars - Réunion annuelle des entreprises à la bibliothèque de Tocqueville à Caen

• 29 mars - Signature du contrat patrimonial avec l’ADEME pour le développement des 
énergies renouvelables thermiques dans le Calvados, qui prévoit la réalisation et le 
financement d’au moins 4 chaufferies bois d’ici 5 ans.

 • 14 juin – Dans le cadre des actions en faveur de la transition énergétique, 8 écoles 
du département du Calvados ont décidé d’agir pour la réduction des consommations 
d’énergie, d’eau et de production de déchets dans leurs établissements scolaires, en 
participant au 1er Défi École Energie organisé en partenariat avec le SDEC ÉNERGIE au 
Centre de Congrès de Caen.

• 21 juin – Journée du personnel au Dôme à Caen
• 28 juin – Visite du Président du Directoire d’Enedis, Philippe Monloubou, au SDEC 

ÉNERGIE, l’occasion d’établir un premier bilan un an après la signature du nouveau 
contrat de concession sur 30 ans pour le service public de la distribution d’énergie 
électrique dans le Calvados et d’envisager encore plus précisément l’avenir, notamment 
sur les sujets liés à la transition énergétique.
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Communication

• 19 septembre – Afin de faciliter l’accès à l’énergie solaire dans le Calvados, les 16 in-
tercommunalités du Calvados ont signé une convention de partenariat avec le SDEC 
ÉNERGIE pour la mise en place d’un cadastre solaire en ligne : www.soleil14.fr. Ce nou-
veau service public de l’énergie solaire permet de guider les particuliers, les entreprises 
et les collectivités intéressés par l’installation de panneaux solaires sur leur bâtiment.

• 21 septembre – 4ème édition du Normandie Énergies Tour dont l’objectif est de 
promouvoir la mobilité bas carbone. En cette année du 75ème anniversaire du 
Débarquement, cinquante équipages électromobiles et GNV ont participé au Rallye des 
Libérateurs, à la découverte des hauts lieux de mémoire du Dday. 
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Communication

• 1er au 3 octobre – 37ème Congrès de la FNCCR à Nice sur le thème « Nouveaux enjeux 
de solidarité sociale et territoriale - Quelles réponses des services publics ? ». Le SDEC 
ÉNERGIE était présent sur le stand commun du Territoire d’Énergie Normandie.

• 4 novembre – Présentation de SOLEIL 14, le service public de l’énergie solaire, aux élus 
du Calvados lors de l’assemblée Générale de l’Union Amicale des Maires au Centre de 
Congrès de Caen

• Organisation de 4 ateliers de la transition énergétique de la Fabrique Énergétique :
- 15 mai – atelier énergies renouvelables halte aux idées reçues : « Le bois énergie »
- 18 septembre – atelier « La méthanisation agricole au cœur des projets  de territoire » 

et visite d’une installation à la ferme
- 15 octobre – atelier « Les impacts du numérique sur le changement climatique » et 

visite d’un data center
- 27 novembre - atelier plans climat et agriculture : « L’agriculture et le changement 

climatique » 

PERSPECTIVES 2020
• Conception des outils et actions de communication à l’usage des nouveaux élus 

du SDEC ENERGIE leur permettant d’appréhender les compétences et services 
apportés par le syndicat et leur rôle en tant que délégué ;

• Organisation de la 5ème édition du Normandie Énergies Tour (reporté en 2021 en 
raison de la Covid-19) ;

• Développement d’un réseau social interne.

147 
articles de presse

10 077 
sessions/mois sur 
le portail Internet 
du SDEC ÉNERGIE

1 043  
abonnés réseaux sociaux

Facebook et Twitter

Chiffres clés

 




Services publics électricité 
et gaz – Solidarité

Transition énergétique et 
maîtrise de l’énergie

Raccordement électricité

Effacement des réseaux

Eclairage public  
Signalisation lumineuse

Mobilité durable  
MobiSDEC

Information géographique 
Mapéo Calvados

Maison de l’Énergie

Direction générale 
Assemblées

Administration générale 
Ressources humaines

Finances

Marchés – Achats

Communication

02 31 06 61 70

02 31 06 61 80

02 31 06 61 55

02 31 06 61 75

02 31 06 61 65

02 31 06 61 61

02 31 95 10 66

02 31 06 91 76

02 31 06 61 85

02 31 06 61 79

02 31 06 61 62

02 31 06 61 89

02 31 06 61 52

concession@sdec-energie.fr

energie@sdec-energie.fr

electricite@sdec-energie.fr

effacement@sdec-energie.fr

eclairage@sdec-energie.fr

contact@mobisdec.fr
www.mobisdec.fr

contact@mapeo-calvados.fr
www.mapeo-calvados.fr

maisonenergie@sdec-energie.fr
www.maisondelenergie.fr

direction@sdec-energie.fr

administrationgen@sdec-energie.fr

finances@sdec-energie.fr

marches@sdec-energie.fr

communication@sdec-energie.fr

Le service public de l’énergie 
dans le Calvados 
Réunissant toutes les communes du département 
et des intercommunalités au 1er janvier 2020, le Syndicat 
Départemental d’Énergies du Calvados est un acteur public 
majeur des enjeux énergétiques du département.

Le SDEC ÉNERGIE agit pour la transition énergétique en accompagnant les 

collectivités locales  depuis la production d’énergie, en passant par la distribution, 

jusqu’à l’utilisation.

Développeur de projets, porteur des valeurs du service public, le SDEC ÉNERGIE 

revendique son statut d’aménageur responsable, privilégiant la synergie des 

territoires ruraux et urbains, attaché à une qualité de service équitable en tout point 

du département.

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.

Une équipe à votre service

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DU CALVADOS
Esplanade Brillaud de Laujardière – CS 75046 – 14077 CAEN CEDEX 5
www.sdec-energie.fr - 02 31 06 61 61

@sdecenergie

@SdecEnergie #SDEC14

• Constructeur de réseaux d’énergies 
(électricité, gaz, chaleur)

• Développeur de projets pour 
la transition énergétique

• Gestionnaire d’infrastructures publiques 
(éclairage public, signalisation lumineuse)

• Opérateur de mobilité bas carbone 
(électricité, hydrogène, GNV Bio) : mobisdec.fr

• Producteur d’énergie renouvelable : soleil14.fr
• Animateur de la transition écologique

Le service public 
de l’énergie 
dans le Calvados

sdec-energie.fr


