
 

 

 

 
Communiqué de presse – Lundi 7 janvier 2019 

 

Service public de l’électricité dans le Calvados :  

le SDEC ENERGIE et Enedis investissent 73 millions d’euros sur 4 ans 

 

Le nouveau contrat de concession pour le service public de distribution de l’électricité dans le Calvados, 

signé en juin dernier par le SDEC ENERGIE, Enedis et EDF, prévoit un schéma directeur des 

investissements sur l’ensemble de la durée du contrat (30 ans). Pour être au plus près des besoins et de la 

réalité du terrain, il est décliné en programmes pluriannuels d’investissements (PPI) de 4 ans d’un montant 

de 73 millions d’euros sur la période. Le 1er PPI a été signé le 21 décembre dernier par Jacques Lelandais, 

Président du SDEC ENERGIE, Philippe Guillemet, Directeur Régional d’Enedis en Normandie et Jean-

François Morlay, Directeur du Développement Territorial d’EDF Commerce Ouest. 

 

Fin juin, Le SDEC ENERGIE, EDF et Enedis signaient une nouvelle concession pour le service public de la 

distribution d’énergie électrique dans le Calvados. L’accord ne se résume pas à l’expression de règles ou 

d’intentions générales : améliorer la qualité de la distribution, sécuriser les infrastructures et favoriser la 

transition énergétique. Il liste les obligations de chacun des partenaires en termes d’investissements. La 

convention comprend notamment un Schéma directeur des investissements (SDI) sur 30 ans et commun à 

l’ensemble des parties. Et pour être le plus précis possible et répondre dès à présent aux besoins du 

territoire, le SDI est décliné en programmes pluriannuels d’investissements (PPI) de 4 ans, puis en 

programmes annuels de travaux. 

 

 

Un état des lieux pour déterminer les besoins prioritaires 

Pas de bonnes décisions d’investissements sans un état des lieux. C’est ainsi que dans le cadre des 

négociations locales, un diagnostic du réseau de distribution publique d’électricité du territoire du Calvados 

a été réalisé. Ce constat, validé et partagé par l’ensemble des partenaires, a permis d’identifier les points 

forts du réseau, les besoins, les marges de progression et notamment de déterminer des zones prioritaires 

dans le département : deux dans le Pays d’Auge et une au sud du département autour de Pont d’Ouilly pour 

lesquelles la qualité de l’électricité est aujourd’hui en retrait par rapport à l’ensemble des communes du 

Calvados. 

 

Renforcement du réseau et suppression des fils nus 

Dans le cadre du 1er PPI, décliné en programmes annuels, le SDEC ENERGIE va investir 35 M€ dans les  

4 prochaines années et Enedis 38 M€. Parmi les priorités, à noter le renforcement du réseau basse tension 

en zone rurale. 0,12 % des utilisateurs du Calvados connaissent des problèmes d’alimentation électrique. 

Ce chiffre, excellent comparé à d’autres régions, nécessite malgré tout que soit maintenu un haut niveau 

d’investissements.  

Concernant les fils nus, 381 km seront supprimés en 8 ans en zones rurales, dont 50% sur les 4 années du 

premier PPI (17,3 M€ à charge SDEC ENERGIE). 

En zones urbaines, les 432 km de fils nus seront remplacés sur l’ensemble de la période de concession. 

Un temps évidemment plus long dans les communes urbaines, puisque le réseau est mis en souterrain. Le 

SDEC ENERGIE consacrera à cet objectif 7,4 M€ sur les 4 premières années. 

 

Programme spécifique en zone littorale 

Aujourd’hui, 54% des réseaux électriques des communes rurales en zone littorale subissant des vents 

supérieurs à 170 km/h sont en souterrain. L’objectif est d’atteindre les 70 % sur les six PPI à venir. Cela 

concerne 56 communes dans le Calvados. Dans les 4 prochaines années, le SDEC ENERGIE investira  

1,5 M€. 



Les investissements ne se limitent pas au PPI. En moyenne, le SDEC ENERGIE investit sur le territoire 28 

M€ par an tous réseaux confondus, soit 112 M€ sur les 4 ans. Un effort que le syndicat poursuit. Ainsi les 

investissements ciblés du 1er PPI représentent 31% de l’effort global du SDEC ENERGIE. 

 

 
 

Contacts : 
 SDEC ENERGIE - Bruno DELIQUE – Directeur Général – 02 31 06 61 51 – 06 08 61 37 39 – bdelique@sdec-energie.fr 

 ENEDIS – Denis DUGABELLE – Directeur Territorial – denis.dugabelle@enedis.fr 

 EDF - Jean-François MORLAY – Directeur du Développement Territorial – 02 31 43 20 25 – 06 85 82 63 83 – jean-francois.morlay@edf.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 

 

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle 

développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis 

réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des 

fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 

 

EDF : Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la 

distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production 

diversifié basé sur l'énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à 

environ 35,1 millions de clients, dont 25,4 millions en France. Il a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 70 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à 

la Bourse de Paris. 

http://www.sdec-energie.fr/

