
 

 

DEFINITIONS UTILES 

Pour toutes informations complémentaires, se référer au site internet du SDEC ÉNERGIE rubrique : 

«Guide des contributions et aides financières 2020» 

 
 

 

Qualité de la distribution publique d’électricité 
Elle est définie notamment par le niveau de tension. Si ce dernier 

baisse, il est dit en chute de tension et si la tension est anormalement 

élevée, le réseau électrique est en surtension. Des coupures électriques 

récurrentes chez les usagers peuvent également altérer la qualité de 

l’électricité.  

Raccordement au réseau électrique 

Travaux qui permettent de connecter une installation au réseau de 

distribution publique d’électricité. Un raccordement nécessite un 

branchement, associé éventuellement à une extension et si nécessaire 

à un redimensionnement du réseau existant (renforcement).  

Amélioration de l’environnement  
Amélioration de l’intégration dans l’environnement du réseau électrique, 

laquelle peut notamment concourir à la  sécurisation du réseau par de 

l’enfouissement ou de la pose suivant la technique des réseaux sur 

façade d’immeubles ou toute autre technique appropriée.  

Les travaux d’effacement électrique peuvent être coordonnés ou non 

avec les travaux d’éclairage public et de télécommunications.  

Rénovation esthétique des postes de transformation  

La rénovation des postes de transformation est assurée par des 

associations de réinsertion dans le cadre d’un partenariat entre le SDEC 

ENERGIE et Enedis. Elle consiste en une remise en état de la 

maçonnerie si nécessaire puis à une mise en peinture au coloris choisi 

par la collectivité, voire à la mise en œuvre d’un trompe l’œil.  

Eclairage public et équipements périphériques associés 
Pour les collectivités ayant transféré leur compétence, le SDEC ENERGIE 

assure la maîtrise d’ouvrage, l’exploitation, la maintenance et la gestion 

des contrats d’électricité des installations d’éclairage public.  

Des équipements tel que la vidéo protection, les panneaux à messages 

variables, la sonorisation peuvent être raccordés par le réseau 

d’éclairage. 

Signalisation lumineuse 
Les installations de signalisation lumineuse doivent répondre à des 

exigences de sécurité particulièrement importantes. La qualité des 

contrats de maintenance, la mise aux normes des installations, le 

règlement spécifique de la loi handicap, la télésurveillance et le 

remplacement des lampes par des leds sont des priorités proposées par 

le SDEC ENERGIE pour les communes lui ayant transféré la compétence. 

Efficacité énergétique 
 

Conseil en énergie partagé (CEP) 

Bilan énergie global sur les bâtiments communaux ou intercommunaux 

 

 

Energies renouvelables 
 

Photovoltaïque 
Une installation photovoltaïque est utilisée pour convertir les rayons du 

soleil en électricité. Elle est composée de panneaux  (modules), qui vont 

capter la lumière et créer de l’électricité en courant continu. Ce courant 

va être acheminé vers un onduleur afin d’être transformé en courant 

alternatif et réinjecté dans le réseau public de distribution pour être 

consommé. 

Thermique 

Relatif à la chaleur, à la température. Qualifie souvent une énergie. 

Réseau de chaleur 

Un réseau de chaleur est un système de production d’énergie mutualisé 

entre plusieurs bâtiments. Il est constitué d’une chaufferie et d’un 

réseau de canalisations enterrées. Le SDEC ENERGIE peut réaliser et 

exploiter ce type d’installation dans le cadre d’un transfert de 

compétence. 

Chaufferie Bois 

Ensemble des équipements nécessaires à la production continue de 

chaleur à partir d’une chaudière au bois. Une chaufferie bois moderne 

comprend 5 éléments : 

– un silo de stockage, 

– un système d’extraction et de transfert du combustible vers la 

chaudière, 

– une chaudière composée d’un foyer et d’un échangeur de 

chaleur, 

– un système d’épuration des fumées, 

– un système d’évacuation des cendres. 

Méthanisation 
Technologie basée sur la dégradation par des micro-organismes de la 

matière organique, en conditions contrôlées et en l’absence d’oxygène, 

donc en milieu anaérobie, contrairement au compostage qui est une 

réaction aérobie. Cette dégradation provoque un produit humide (riche 

en matière organique partiellement stabilisée, appelé digestat) et du 

biogaz (mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur et 

composé d’environ 50 % à 70 % de méthane (CH4), de 20 % à 50 % de 

gaz carbonique (CO2) et de quelques gaz traces (NH3, N2, H2S)). 

Infrastructure de Réseau pour Véhicules Electriques (IRVE) 
Pour les collectivités ayant transféré leur compétence, le SDEC ENERGIE 

assure la maîtrise d’ouvrage, l’exploitation, la maintenance et la gestion 

des contrats d’électricité des installations de recharge pour les véhicules 

électriques. 

 

 
 
 
 


