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Hermanville-sur-Mer et le SDEC ENERGIE engagent un programme de
rénovation de l’éclairage public sur la commune
Depuis début mars, Hermanville-sur-Mer et le SDEC ENERGIE ont engagé une rénovation importante de
l’éclairage public de la commune. Ce chantier nécessitera 3 mois de travaux et plus de 68 000 €HT
d’investissement. A la clé : un meilleur service pour les usagers, un éclairage à leds performant et des
économies d’énergies.
Une rénovation nécessaire de l’éclairage
La commune d’Hermanville-sur-Mer a transféré sa compétence « éclairage public » au SDEC ENERGIE qui a réalisé le
diagnostic de son patrimoine éclairage public, dont les conclusions recommandent la rénovation d’une partie des
installations : sujet à des pannes répétitives nécessitant une maintenance lourde et grevant le budget communal par
des consommations énergétiques élevées, le remplacement de ces équipements devenait une nécessité. Ainsi, sur
les 25 armoires de commande, 7 doivent être rénovées …. Concernant les 739 foyers d’éclairage, 87 vont être
renouvelés par des foyers à leds d’une puissance réduite à 39 Watts.

Les résultats attendus
Outre leur fiabilité et leur qualité d’éclairement, ces nouvelles installations d’éclairage, permettront de réduire
notablement la pollution lumineuse, en remplaçant les foyers types « boules » par des foyers à leds. Ces foyers à leds
remplaceront également les ballons fluorescents, sources lumineuses énergivores en arrêt de production depuis
2015. Ainsi, ces travaux engendreront un meilleur confort visuel pour les habitants, une réduction des
consommations d’électricité de 18 600 kWh soit un gain financier de 2 500 € par an, soit 2 tonnes de CO² en moins
rejeté dans l’atmosphère.

Des travaux financés par la commune et le SDEC ENERGIE
Le montant des travaux de rénovation de l’éclairage s’élève à 82 000 €TTC, financés par la commune à hauteur de
45% et par le SDEC ENERGIE à 55%. Ces travaux sont réalisés par l’agence locale de la société SPIE implantée à
HEROUVILLE ST CLAIR. Ils ont commencé le 4 mars et s’achèveront fin mai.

Contact : David Vaudorne - service Eclairage - SDEC ENERGIE – 02 31 06 17 76 – 06 08 61 38 49 – dvaudorne@sdec-energie.fr

Le SDEC ENERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados : Réunissant toutes les communes du département et de nombreuses intercommunalités, le
Syndicat Départemental d’Energies du Calvados est un acteur public majeur des enjeux énergétiques du département. Le SDEC ENERGIE agit pour la transition
énergétique en accompagnant les collectivités locales depuis la production d’énergie, en passant par la distribution jusqu’à l’utilisation. Son objectif : œuvrer pour un
aménagement énergétique du territoire, équilibré et cohérent, qui favorise la transition énergétique tout en préservant l’intérêt de ses adhérents et de chaque
habitant du Calvados. www.sdec-energie.fr

