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Votre logement sera-t-il bien chauffé cet hiver ?  

Pour répondre, le SDEC ENERGIE mesure la qualité de l’électricité à votre 

domicile, gratuitement 

 

Le froid arrive ! Votre logement sera-t-il bien chauffé ? N’allez-vous pas subir des chutes de tension qui 

réduisent la performance de vos appareils électriques, notamment aux heures de pointe de consommation ? 

Pour répondre à ces questions, il suffit de contacter le SDEC ENERGIE, Syndicat départemental d’énergies du 

Calvados, qui, pendant tout l’hiver, propose la pose gratuite d’enregistreurs de tension, à domicile, pour 

mesurer les chutes de tension. 
 

 

Pourquoi mesurer la qualité de l’électricité ? 

Un logement est réputé mal alimenté en électricité lorsque la valeur moyenne de la tension mesurée pendant 10 

minutes au point de raccordement sort des plages de variation  +/- 10% de 230 V (monophasé). Ainsi, lors de la 1ère 

campagne de mesure pendant l’hiver 2015-2016, sur les 120 enregistreurs posés chez les usagers, 21 ont relevé une 

mauvaise qualité de l’électricité distribuée, soit 18%. Afin de résorber les chutes de tension à ces endroits, un million 

d’euros de travaux de renforcement du réseau électrique ont été investis par le SDEC ENERGIE, financés principalement 

par le FACE (Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification), mais aussi par la taxe sur l’électricité. 

 

Comment se passe la mesure ? 

Les habitants du Calvados qui constatent des chutes de tension à domicile sont invités à contacter le SDEC ENERGIE au 

0 800 777 319 (n° vert gratuit). Un rendez-vous est fixé pour que le technicien habilité, mandaté par le SDEC ENERGIE, 

installe un enregistreur de tension au domicile. Un relevé des tensions est alors réalisé sur une période d’une semaine. 

L’installation de l’enregistreur de tension est gratuite et sans risque pour l’installation électrique. 

 

Que fait-on des résultats ? 

Si les données relevées démontrent que la qualité de l’électricité distribuée est mauvaise, alors le SDEC ENERGIE 

réalisera des travaux de renforcement du réseau public électrique afin de résorber les chutes de tension ou demandera 

au concessionnaire Enedis d’intervenir. 

 

Comment participer à la campagne de mesure de tension ? 

Un habitant qui constate des baisses de tension à son domicile (baisse d’intensité lumineuse, dysfonctionnement des 

appareils électriques, …..) peut faire une demande dès maintenant au numéro vert du SDEC ENERGIE (0 800 777 319) 

ou par mail à electricite@sdec-energie.fr.  C’est gratuit. 

 

Toutes informations complémentaires sur www.sdec-energie.fr.  

 

 
Contact : Yannick RODRIGUEZ - Service Réseau Electricité – 02 31 06 61 58 – yrodriguez@sdec-energie.fr 
 

 

Le SDEC ENERGIE, Le service public de l’énergie dans le Calvados 
Réunissant 635 collectivités adhérentes, le Syndicat Départemental d’Energies du Calvados est aujourd’hui un des principaux acteurs 

publics de l’énergie dans le département. Ses compétences le conduisent à intervenir depuis la production d’énergie, en passant par 

la distribution, jusqu’à l’utilisation avec une volonté permanente d’efficacité et du développement durable. Son objectif : œuvrer pour 

un aménagement énergétique du territoire, équilibré et cohérent, au service de ses adhérents et de chaque habitant du Calvados. 

www.sdec-energie.fr 
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