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Énergie : le SDEC ÉNERGIE
ouvre une plateforme de
valorisation des certificats
d’économies d’énergies,
accessible à ses collectivités
adhérentes sur www.sdecenergie.fr.

Organisation : l’arrêté
préfectoral du 1er mai autorise la
dissolution du SDEC ÉNERGIE et
du SIGAZ et, en même temps,
la création du nouveau Syndicat
Départemental d’Énergies du
Calvados. Mutualisation et
approche globale des énergies
sont les objectifs poursuivis par
la fusion des deux syndicats.

Élections : Jacques LELANDAIS
est élu Président du SDEC
ÉNERGIE par les 123 membres
du comité syndical représentant
les 722 collectivités adhérentes.
Est également élu le nouveau
bureau syndical composé de 8
vice-présidents et 14 membres.

AVRIL
Éclairage : le SDEC ÉNERGIE
expérimente un système de
contrôle d’éclairement et de
luminance à Isigny-sur-Mer,
permettant de détecter les
zones sur ou sous éclairées
et d’établir un programme de
rénovation de l’éclairage précis
et mesuré.
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Élections : les 1 444 délégués
au SDEC ÉNERGIE, désignés
par les nouveaux conseils
municipaux et communautaires,
se réunissent lors de 17
Commissions Locales d’Énergie
pour élire leurs représentants au
comité syndical.

Bornes de recharge : le SDEC
ÉNERGIE est partenaire du 1er
salon Electric Drive à Deauville,
dédié aux flottes de véhicules
électriques pour les collectivités
et entreprises.

SEPTEMBRE
Ressources humaines :
Directeur Général du SDEC
ÉNERGIE depuis 1981, JeanLouis LECLERC prend sa
retraite après 33 années
pleines d’énergies au service du
syndicat et de ses adhérents.
Son adjoint depuis 2001, Bruno
DELIQUE lui succède.

Bornes de recharge :
l’ADEME, la Région, le
Département et le SDEC
ÉNERGIE signent une convention
pour le financement de 250
bornes de recharge pour
véhicules électriques dans le
Calvados, à hauteur de 80 % du
projet estimé à 2 850 000 € HT.

OCTOBRE
Information géographique :
le SDEC ÉNERGIE et ses
partenaires signent la
convention pour la numérisation
des documents d’urbanisme du
Calvados.

NOVEMBRE
Énergie : le groupement de
commande coordonné par le
SDEC ÉNERGIE, constitué de
144 membres du Calvados
et de l’Eure, retient Gaz de
Bordeaux pour la fourniture
de gaz naturel. Le groupement
obtient une baisse de la facture
globale de 14 % par rapport au
tarif réglementé.

DÉCEMBRE
Concession :
le SDEC ÉNERGIE, ERDF
et EDF signent un avenant
d’actualisation juridique
du cahier des charges de
concession qui les lie depuis
1992. Cette conclusion met un
terme à une étape importante
et fondatrice qui va mener
les trois parties vers la mise
en œuvre des opérations de
fin de contrat en 2017 et la
renégociation du contrat à venir.
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ÉDITO
C’est avec plaisir que je vous communique le rapport d’activité 2014
du Syndicat Départemental d’Énergies du Calvados que j’ai l’honneur
de présider depuis un peu plus d’un an maintenant. Je vous remercie
de la confiance que vous avez accordée au bureau syndical et à moimême pour assurer la continuité des actions initiées lors du précédent
mandat, mais aussi pour conforter les compétences fondatrices du
syndicat et initier de nouveaux projets qui accompagneront efficacement
nos collectivités adhérentes vers la transition énergétique.
En effet, l’énergie, qu’elle soit électrique, gazière ou de chaleur, est pour nos collectivités et pour
les citoyens, un enjeu majeur tout autant d’un point de vue environnemental mais aussi et surtout
économique.
Votre syndicat se doit de mettre à disposition toutes ses capacités d’expertise pour apporter
aux collectivités, à l’échelle de leur territoire, des réponses adaptées, mutualisées, personnalisées
sur ces questions de synergie des réseaux. Le SDEC ÉNERGIE est bien le service public de
l’énergie dans le Calvados, de la production d’énergie, en passant par la distribution jusqu’à la
consommation.
Dans un avenir proche, nous devrons être à la fois un investisseur majeur sur les réseaux
d’électricité, de gaz ou de chaleur et aussi force de propositions auprès de nos adhérents pour
leur apporter les services nécessaires au développement énergétique de leurs territoires.
Très bonne lecture à tous.
Le Président,
Jacques LELANDAIS

N°ISSN : 22706119
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COMPÉTENCES

ÉLECTRICITÉ
COMPÉTENCE

ÉLECTRICITÉ

Le SDEC ÉNERGIE est
l’autorité organisatrice
du service public de
l’électricité dans le
Calvados. À ce titre,
il contrôle notamment
la bonne application
du cahier des charges
de concession conclu
avec ERDF 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
des investissements sur
le réseau.
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LE CONTRÔLE DES CONCESSIONS

CHIFFRES
CLÉS

ACTIONS PHARE
Des avancées pour la prochaine
négociation du contrat de concession

Ce rapport de contrôle du SDEC ÉNERGIE
fait apparaître de nouveau des manquements
au regard des obligations contractuelles et
Le 17 avril 2014, le SDEC ÉNERGIE, ERDF et
notamment en ce qui concerne la gestion
EDF ont conclu un accord de méthode en 4
des provisions pour renouvellement et la
phases permettant de structurer les échanges
pratique des amortissements industriels.
entre eux pendant la période de négociation
De même, les informations transmises
du nouveau cahier des charges. Dans le
sont insuffisantes pour connaître la
même temps, ils ont procédé à une
situation économique réelle de la
actualisation juridique du cahier
concession.
des charges par un avenant en
Des informations
insuffisantes sur
date du 22 décembre 2014.
la situation de la
Concernant la fourniture d’électricité
concession.
pour les usagers bénéficiant des
Les manquements renouvelés
tarifs réglementés de vente, le
des concessionnaires
concessionnaire EDF n’a pas été en
En juillet, ERDF et EDF ont présenté au
mesure de fournir un compte d’exploitation.
SDEC ÉNERGIE leurs comptes rendus annuels
Fort de ces constats, le SDEC ÉNERGIE, par
de concession 2013. Après analyse et suite
délibération du bureau syndical du 24 avril
à la mission de contrôle sur sites, le SDEC
2015, a refusé de donner acte des comptes
ÉNERGIE a rédigé son bilan sur la distribution
rendus de ses concessionnaires.
publique de l’électricité et sur la fourniture
d’électricité pour les usagers bénéficiant des
tarifs réglementés de vente (TRV) dans le
Calvados. Ce rapport est consultable sur le
site www.sdec-energie.fr.

433 000 USAGERS
de l’électricité dans
le Calvados

4 600 GWH

d’électricité consommée

19 400 KM

de réseau public
d’électricité

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE DANS LE CALVADOS

LA QUALITÉ DE L’ÉLECTRICITÉ DISTRIBUÉE
(chiffres 2013 contrôlés en 2014)

CHIFFRES
CLÉS

ACTIONS PHARE
Un nombre théorique d’usagers mal alimentés
depuis 2010
Depuis 2010, le concessionnaire, sans concerter le SDEC
ÉNERGIE, a décidé de modifier le logiciel de simulation des
réseaux et a mis en œuvre un nouveau plan de tension
HTA qui augmente théoriquement la tension chez l’usager.
Conséquence : le nombre d’usagers mal alimentés a diminué
de 80 % entre 2009 et 2013 !
Le SDEC ÉNERGIE regrette vivement ne pas avoir été associé
à la démarche et émet des réserves quant à l’adéquation
entre le modèle de calcul théorique et la réalité du terrain.
De plus, ERDF ne communique plus l’identification des départs,
ce qui ne permet plus l’identification des usagers mal alimentés.
Un temps de coupure qui explose
Le cahier des charges de concession prescrit que le temps
moyen de coupure d’électricité rapporté à l’ensemble des
usagers de la concession (appelé critère B) ne doit pas
dépasser 70 minutes.
Après une diminution constante entre 2009 et 2012, le critère B
a fortement triplé en 2013 par rapport à 2012, passant de 55
minutes à 153 minutes !

Le concessionnaire l’explique par 4 phénomènes climatiques
importants, mais non classés comme événements exceptionnels,
et qui ont touché principalement le réseau HTA.
Comme en 2012, le concessionnaire a refusé de communiquer
les informations relatives au critère B à l’échelle des communes
et ses différentes composantes à l’échelle du département.

1 237 USAGERS

de l’électricité mal alimentés
(en théorie)

Évolution de la durée moyenne de coupures (critère B) en minutes
(Hors circonstances exceptionnelles)
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COMPÉTENCES

ÉLECTRICITÉ
LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU PUBLIC D’ÉLECTRICITÉ

ACTIONS PHARE
Extensions :
14 km de réseau créé en souterrain

Renforcement et sécurisation :
137 communes

Ces extensions permettent l’alimentation en
électricité de zones d’activités économiques,
agricoles, lotissements… Ces dossiers sont soumis
à l’avis de la commission « développement
économique » du SDEC ÉNERGIE.
Réponses aux actes d’urbanisme :
477 communes

Dépose d’un poteau électrique

Le renforcement et la sécurisation du réseau
électrique contribuent à l’amélioration de la
qualité de l’électricité distribuée. En 2014, le SDEC
ÉNERGIE a posé 50 enregistreurs de tension
chez des usagers : 23% des enregistreurs ont
révélé des contraintes de tension sur le
réseau. 135 chantiers de renforcement
et 113 chantiers de sécurisation du
Le SDEC ÉNERGIE
apporte des
réseau en fils nus ont été conduits
réponses précises
sous la maîtrise d’ouvrage du SDEC
aux élus.
ÉNERGIE.

À chaque nouvelle construction,
les maires s’interrogent sur les
conditions de raccordement au
réseau électrique. Depuis 2010, les élus
peuvent solliciter le SDEC ÉNERGIE qui leur
apporte les réponses précises pour décider en
toute connaissance de cause.
Diagnostics du réseau d’électricité :
196 communes

Mise en souterrain des réseaux
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Ce service est gratuit. Il permet d’anticiper le
développement du réseau d’électricité (et de gaz)
pour répondre aux besoins d’aménagement de la
commune (ou de l’intercommunalité). Le diagnostic
dresse un état des lieux du réseau, mesure sa
capacité, priorise et programme les travaux.

Effacement des réseaux d’électricité,
d’éclairage et de télécommunications : 38 km
En 2014, la mise en souterrain des réseaux
accompagne également le déploiement du
réseau de fibre optique jusque chez l’abonné,
via la construction d’un génie civil de
communications électroniques mutualisé.
À l’issue des travaux, les poteaux béton déposés
sont concassés et les poteaux bois traités. En
2014, 1 957 poteaux béton, soit 2 154 tonnes, ont
été valorisés et 796 poteaux bois réduits en
copeaux.

CHIFFRES
CLÉS

€
27,5

millions d’euros investis
sur les réseaux

1 175

chantiers
(tous réseaux confondus)

COMPÉTENCES
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GAZ
COMPÉTENCE

GAZ

Suite à la dissolution
de SDEC ÉNERGIE et
du SIGAZ et la création
simultanée du nouveau
Syndicat Départemental
d’Énergie du Calvados,
celui-ci - SDEC
ÉNERGIE - est devenu
l’autorité organisatrice
du service public de
gaz dans le Calvados,
ainsi que du service
public de fourniture
de gaz. À ce titre, il
contrôle notamment
la bonne application
du cahier des charges
de concession
conclu avec ses trois
concessionnaires,
Antargaz, Primagaz
et GRDF.

ACTIONS PHARE

CHIFFRES
CLÉS

Le contrôle au quotidien : 225 dossiers
traités par le SDEC ÉNERGIE
Plus de 60 % des dossiers traités portent sur
des projets d’extensions ou de densification
du réseau gaz.
3 concessionnaires pour 86 communes
desservies
Le SDEC ÉNERGIE a concédé ses missions
de distribution publique de gaz à trois
concessionnaires :

GRDF alimente 62 communes en gaz naturel,
Primagaz alimente 10 communes en propane
et Antargaz dessert 11 communes en propane
et 3 communes en gaz naturel.
Les concessionnaires ont remis leurs comptes
rendus annuels de concession 2013 au
SDEC ÉNERGIE, qui, après analyse, a établi
un rapport de contrôle pour chacun des
concessionnaires. Les rapports de contrôle
sont téléchargeables sur www.sdec-energie.fr.

62 500 USAGERS
du gaz

63 %

Contrôle au quotidien :
répartition des 225 dossiers traités

2 000 GWH

de gaz consommé

11 %

Déplacements,
maintenance
et renforcement

13 %

13 %

Problèmes
de facturation

Renouvellement
et abandon

Extension et
densification
du réseau

1 300 KM

de réseau public
de gaz
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COMPÉTENCES

ÉCLAIRAGE PUBLIC
COMPÉTENCE

ÉCLAIRAGE
L’éclairage public
est une compétence
optionnelle.

557 collectivités
(542 communes et
15 communautés)
ont transféré cette
compétence au SDEC
ÉNERGIE.
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.
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LES TRAVAUX

ACTIONS PHARE
77 diagnostics du réseau d’éclairage en 2014
Le SDEC ÉNERGIE réalise le diagnostic du réseau d’éclairage
de l’ensemble de ses collectivités adhérentes (soit le territoire
de 574 communes). Fin 2014, le SDEC ÉNERGIE avait établi
229 diagnostics, sur des communes présentant le plus grand
nombre de matériels à renouveler : foyers équipés de ballons
fluorescents, foyers type « boule », armoires vétustes, horloges
digitales.
Efficacité énergétique : 1 244 000 €TTC investis en 2014
En 2014, 105 communes ont donné leur accord pour la
réalisation des travaux du programme d’efficacité énergétique
proposé dans le diagnostic.
Grâce à ces travaux et à l’utilisation des foyers de type LED, la
puissance moyenne d’un foyer lumineux ne cesse de diminuer
passant de 132 W en 2011 à 126,6 W en 2014.
Contrôle d’éclairement et de luminance
Pour la 1ère fois, le SDEC ÉNERGIE a mesuré l’éclairement et
la luminance du réseau d’éclairage public d’une commune.
Cette mesure permet de déterminer si la chaussée est bien
éclairée, sous-éclairée ou sur-éclairée et de prioriser ainsi les
travaux à réaliser. À l’issue de la mission, le SDEC ÉNERGIE
met à disposition de la commune une cartographie de son
éclairement et de sa luminance sur www.geosdec.fr.

Mutualisation du réseau d’éclairage :
vers de nouveaux usages
En partenariat avec la communauté de communes Cœur
Côte Fleurie, le SDEC ÉNERGIE a étudié la mise en place
d’un réseau de vidéo surveillance alimenté depuis le réseau
d’éclairage via les courants porteurs en ligne.
Avec la même technologie, le réseau d’éclairage sera en
mesure d’assurer la sonorisation, le contrôle de l’air,… et de
télé-gérer le réseau à distance.

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE DANS LE CALVADOS

LA MAINTENANCE ET L’EXPLOITATION

ACTION PHARE

CHIFFRES
CLÉS
Achat direct de matériel d’éclairage
2013

2014

817

1108

557

collectivités adhérentes
553

346

Foyers

Mâts

Achat direct de matériel en augmentation
Le SDEC ÉNERGIE achète en direct et en nombre les armoires,
horloges astronomiques, les foyers et les mâts d’éclairage
dans le cadre de procédures d’appels d’offres, permettant
ainsi au syndicat d’imposer des standards de qualité élevés et
d’obtenir des meilleures garanties. Cette procédure assure aux
fournisseurs un volume de commandes important et un prix
compétitif au syndicat et à ses collectivités.

Puissance moyenne d’un foyer d’éclairage

84 000

foyers d’éclairage
entretenus

132 watts
130 watts
128,3 watts
126,6 watts

Puissance moyenne des foyers en baisse
Grâce aux travaux réalisés lors du programme d’efficacité
énergétique et à l’utilisation des foyers de type LED, la
puissance moyenne d’un foyer lumineux ne cesse de diminuer
depuis 2011.

2011

2012

2013

2014
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COMPÉTENCES

SIGNALISATION LUMINEUSE
COMPÉTENCE

SIGNALISATION
La signalisation lumineuse
(feux tricolores) est une
compétence optionnelle.
47 collectivités
(46 communes et 1
communauté)
ont transféré
cette compétence au
SDEC ÉNERGIE.

ACTIONS PHARE
Programme de rénovation des carrefours
à feux
Sur les 115 carrefours exploités par le syndicat,
12 sont intégralement équipés de LED, plus
fiables. Afin d’augmenter ce nombre et
d’éliminer les ballons fluorescents, le syndicat
a élaboré un programme de rénovation qui
prévoit également le renouvellement des
contrôleurs les plus anciens.

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.
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CHIFFRES
CLÉS
Un nouveau système de télésurveillance
En 2014, le SDEC ÉNERGIE a étudié le
remplacement du système de télésurveillance,
propriété de l’entreprise de maintenance. Le
nouveau système retenu, désormais propriété
du SDEC ÉNERGIE, compte de nombreuses
fonctionnalités et sera déployé en 2015 sur
l’intégralité des carrefours.

47

collectivités adhérentes

115

carrefours à feux

Feu tricolore à LED

COMPÉTENCES

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE DANS LE CALVADOS

ÉNERGIE
MISSION

ÉNERGIE
La mobilisation des
territoires est un facteur
de réussite essentiel
dans la transition
énergétique.
Le SDEC ÉNERGIE
s’associe aux efforts
des collectivités pour
favoriser l’efficacité
énergétique et le
développement des
énergies renouvelables.

L’ACCOMPAGNEMENT ÉNERGÉTIQUE

ACTIONS PHARES
Conseil en Énergie Partagé : 38 collectivités
4 collectivités ont adhéré au CEP en 2014 : Bellou, Potigny,
Landelles et Coupigny, la communauté de Vassy (en partenariat
avec le pays du Bessin au Virois) et 4 au post-CEP : Ablon,
Cormelles-le-Royal, May-sur-Orne, Saint-André-sur-Orne.
Partenariat avec Pays d’Auge Expansion depuis 3 ans
Ce partenariat vise l’amélioration énergétique des 12
communautés du Pays. En 3 ans, le SDEC ÉNERGIE a établi le
bilan des consommations et dépenses du patrimoine de 9 des
communautés, soit 49 bâtiments. 3 communautés ont été visitées
en 2014 : Estuaires de la Dives, Pays de l’Orbiquet et Trois Rivières.
5 études énergétiques spécifiques : Ussy et Plessis-Grimoult
En 2014, devant le nombre croissant des demandes des communes,
le SDEC ÉNERGIE a adapté son offre en créant un service d’études
énergétiques spécifiques pour les collectivités ayant un projet
de rénovation ponctuel d’un bâtiment. Cet accompagnement
se compose d’une offre de base (audit et préconisations) et
de prestations complémentaires (thermographie, mesures de
températures).

Certificats d’économies d’énergie (CEE) : 17 900 000 kWh
cumac obtenus
Le dispositif des CEE permet aux collectivités de valoriser
financièrement certains investissements qu’elles ont réalisés pour
réduire leurs dépenses d’énergie.
En 2014, le SDEC ÉNERGIE a obtenu 17 900 000 kWh cumac pour
sa participation au programme 2013 de diagnostics de l’éclairage
porté par la FNCCR. En parallèle, le syndicat a déposé un autre
dossier de 11 700 000 kWh cumac. Le produit de la vente de ces
CEE sert à financer certains programmes du syndicat.
Par ailleurs, les collectivités peuvent simuler leur projet de travaux
et évaluer leurs CEE obtenus sur la plateforme internet proposée
par le syndicat à l’adresse www.nr-pro.fr/mb/SDEC.
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COMPÉTENCES

ÉNERGIE
Accompagnement des territoires en transition
énergétique : 1er projet

LA LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le SDEC ÉNERGIE développe une ingénierie territoriale
en matière d’énergie. Depuis 2014, le syndicat propose
d’accompagner les collectivités désireuses de s’engager dans
une démarche de transition énergétique, déclinant les objectifs
Actions curatives : 2 600 familles aidées
du schéma régional climat air énergie de la Région à l’échelle
Le SDEC ÉNERGIE participe au fonds de solidarité énergie
des territoires.
(FSE), qui en 2014, a permis d’aider 2 589 familles à
Ainsi, un 1er partenariat a été conclu en 2014 entre
régler leurs impayés pour un budget de 560 201 €.
Caen Métropole, la communauté de communes
Le SDEC ÉNERGIE
Le syndicat apporte également son soutien financier
du Cingal et le SDEC ÉNERGIE comprenant la
accompagne
au paiement des impayés de gaz propane en
les collectivités
sensibilisation des élus, la réalisation d’un diagnostic
dans la transition
réseau pour un budget annuel en 2014 de 3 000 €.
« énergie » et l’accompagnement dans la mise en

ACTIONS PHARES

œuvre des actions.

énergétique

2 groupements de commande pour l’achat d’énergie
conduits par le SDEC ÉNERGIE
Le 1er groupement d’achat, constitué de 143 membres, concerne
la fourniture de gaz naturel pour une consommation de 120
GWh. Ce marché d’un an a été attribué à Gaz de Bordeaux.
Selon les types de contrats, les gains obtenus vont de 15 % à
plus de 30 %.
Le 2ème groupement, constitué de 584 collectivités (dont
570 adhérentes au SDEC ÉNERGIE), concerne la fourniture
d’électricité pour les installations d’éclairage et les bornes de
recharge. Direct Énergie a été retenu, pour 2 ans, pour les
puissances inférieures à 36 kVA avec une énergie « 100 %
verte » et un prix au kWh inférieur de 7 % au tarif réglementé.
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Tarifs sociaux de l’énergie : 23 000 bénéficiaires
En 2014, le SDEC ÉNERGIE a lancé des premiers contrôles sur
les données 2013 qui retracent l’application des tarifs sociaux
de l’énergie (tarif de 1ère nécessité pour l’électricité et tarif
spécial de solidarité pour le
gaz naturel) par l’ensemble
de ses fournisseurs d’énergie.
Les résultats seront présentés
dans le prochain bilan de
contrôle des concessions
établi par le SDEC ÉNERGIE.

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE DANS LE CALVADOS

Actions préventives : des partenariats porteurs
Depuis 2014, le SDEC ÉNERGIE participe financièrement à la
rénovation thermique des logements des usagers précaires
permettant d’améliorer leurs conditions de vie et de réduire
leurs charges énergétiques. Pour ce faire, le SDEC ÉNERGIE
a conclu un 1er partenariat avec le Pact Arim et le CDHAT
et leur a alloué un budget de 40 000 €.
En partenariat avec les municipalités et acteurs sociaux, le
SDEC ÉNERGIE a également participé à plusieurs rencontres
locales sur l’énergie et les tarifs sociaux avec les habitants :
Saint-Pierre-Sur-Dives, Cormelles-le-Royal, Bayeux, Honfleur,
Caumont-l’Eventé et Points Info 14.

La version nomade du Parcours de l’Énergie très
sollicitée
Cette exposition est toujours appréciée. Elle contribue à la
sensibilisation et à l’éducation au développement durable
et aux économies d’énergies des habitants et des enfants.
En 2014, le Parcours de l’Énergie a été exposé dans 2
établissements scolaires (Lisieux, Bayeux), 2 communes
(Saint-Pierre-sur-Dives, Giberville), 2 événements (Houlgate,
Caen). Près de 1 200 personnes et 31 classes ont ainsi pu
appréhender les enjeux liés à l’énergie.

CHIFFRES
CLÉS

3 600

visiteurs

LA MAISON DE L’ÉNERGIE

ACTIONS PHARES

38

collectivités adhérentes

3 600 participants aux animations
78 classes du CE2 à la terminale et 25 groupes d’adultes en
formation ont visité la Maison de l’Énergie, ce qui représente
125 animations dans le Parcours de l’Énergie et 100 ateliers
scientifiques par les Petits Débrouillards.

Parcours de l’Énergie à Giberville

17 900 000
kWh cumac
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COMPÉTENCES

COMPÉTENCE

INFRASTRUCTURES
DE RECHARGE
POUR VÉHICULE
ÉLECTRIQUE
Le SDEC ÉNERGIE exerce
la compétence optionnelle
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.

BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
ACTIONS PHARE
Un maillage de 200 bornes sur 142
communes
Fin 2014, dans le cadre du plan initié par
le SDEC ÉNERGIE, 142 communes ont
confirmé leur engagement dans le projet en
transférant leur compétence au syndicat, soit
l’installation de 200 bornes de recharge dans
le département en 2015 et 2016.

Le SDEC ÉNERGIE finance les charges
d’exploitation : maintenance des bornes,
fourniture d’électricité et services aux usagers
électro-mobiles.

CHIFFRES
CLÉS

142

communes

2,8 millions d’euros investis, subventionnés
à 80 %
Cet investissement s’étale sur 3 ans. Les
dossiers de demande de subventions élaborés
par le SDEC ÉNERGIE ont permis d’atteindre
un taux d’aide exceptionnel de 80 %.
Ainsi, l’opération est financée par les concours
des investissements d’avenir de l’État confiés à
l’ADEME pour 50 %, par le Département du
Calvados pour 21 %, par les communes pour
20 % et la Région Basse-Normandie pour 9 %.

200

bornes

2 ANS

de travaux
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COMPÉTENCES

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE DANS LE CALVADOS

INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
COMPÉTENCE

INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE

Les systèmes d’information
géographique (SIG)
sont des outils d’aide
à la décision devenus
indispensables pour
les élus.
Le SDEC ÉNERGIE
mutualise ses moyens
et met à disposition de
ses collectivités adhérentes
son SIG : www.geosdec.fr

ACTIONS PHARES

CHIFFRES
CLÉS

Des documents d’urbanisme accessibles
par tous
En octobre 2014, le SDEC ÉNERGIE signe
une convention multi-partenariale pour la
numérisation des documents d’urbanisme du
Calvados et leur mise à jour. Ces documents
pourront ainsi être publiés sur le Géoportail
national de l’urbanisme à partir de 2016 et
seront accessibles et utilisables par tous.

420

collectivités adhérentes

GéoSDEC : 420 collectivités adhérentes
Deux ans après son lancement, près de 420
en classe A, nouvelles prises en charge de
collectivités adhérent à GéoSDEC dont 86 au
patrimoine d’éclairage (lotissements),… En 2014,
service avancé, « GéoSDEC personnalisé ».
le SDEC ÉNERGIE a ainsi traité 700 dossiers de
Le SDEC ÉNERGIE a accompagné ces
récolement, représentant 112 km de réseau
collectivités dans l’utilisation de GéoSDEC
d’éclairage et 190 km de réseau de
en organisant 22 sessions de formations,
distribution d’électricité.
qui ont réuni 281 participants.
Un nombre
Gestion des données des plans
de récolement : 700 dossiers
traités

croissant de
collectivités
adhérent
à GéoSDEC

L’intégration des données des récolements
est une activité à part entière pour le SDEC
ÉNERGIE lors de la réalisation de travaux
sur les réseaux : positionnement des réseaux

281

élus et agents formés

Amélioration de la précision
cartographique

Afin de répondre à la réglementation
DT-DICT et d’améliorer la précision
cartographique, le SDEC ÉNERGIE a procédé
au repositionnement de 210 km de réseau en
classe A en 2014.
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MOYENS

ASSEMBLÉES
ACTIONS PHARE
L’élection de nouveaux organes
délibérants
Le 3 juin 2014, Jacques LELANDAIS, maire
d’Hermanville-sur-Mer, a été élu Président
du SDEC ÉNERGIE par les 123 nouveaux
membres du comité syndical représentant les
722 collectivités adhérentes au syndicat.
Jacques LELANDAIS préside désormais le
nouveau bureau syndical du SDEC ÉNERGIE
composé de 8 vice-présidents et de 14
membres.

Nouveau bureau syndical élu en juin
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CHIFFRES
CLÉS
1er mai 2014 : la fusion du SDEC ÉNERGIE
et du SIGAZ
À cette date, l’arrêté inter-préfectoral autorise
la dissolution du SDEC ÉNERGIE et du SIGAZ
et, dans le même temps, la création du
nouveau Syndicat Départemental d’Énergies
du Calvados, fusion largement adoptée par
les adhérents des deux syndicats.
Commissions Locales d’Énergies (CLE),
réunies 2 fois
Du 12 au 22 mai, 1 048 délégués du SDEC
ÉNERGIE (sur 1 444) ont participé aux CLE
pour élire leurs représentants au comité
syndical.
Du 2 au 20 novembre, les 17 CLE se sont de
nouveau réunies pour préparer les travaux du
comité de décembre et débattre notamment
du financement des travaux par les fonds
de concours, des groupements d’achats
d’énergie et des bornes de recharge pour
véhicules électriques.

722

collectivités adhérentes

123

élus au comité syndical

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE DANS LE CALVADOS

FINANCES
ACTION PHARE

CHIFFRES
CLÉS

Dépenses 2014 : 43,4 millions d’euros
76 % des dépenses réelles sont consacrées aux travaux. La dette propre du SDEC ÉNERGIE représente moins de 1 % des charges.
Les collectivités adhérentes plébiscitent le recours à l’étalement de leur participation financière aux travaux : 513 projets pour
28,6 millions d’euros de participation des adhérents en 2014.

4%

Charges générales

2%

1%

Subventions des partenaires

Dette propre

6%

Divers

millions d’euros
(avec les opérations
d’ordre)

10 %

Frais de personnel

TVA-FCTVA

13 %

Éclairage Signalisation :
maintenance et
fourniture
d’électricité

118

2%

DÉPENSES
2014

76 %

Travaux
sur les
réseaux

11 %

Redevances
de concession

RECETTES
2014

39 %

Participation
des adhérents

31

13 %
FACE

marchés de plus
de 15 000 euros HT

23 %

Taxe sur l’électricité
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MOYENS

RESSOURCES HUMAINES
ACTION
PHARE

ORGANIGRAMME 2015
Directeur général : Bruno DELIQUE • Directeur adjoint : Bruno LEMOIGNE • Assistante de Direction : Florence CIRETTE
Assemblées : Nathalie NIGAIZE • Communication : Sandrine MARIE-LE BRUN • Certification - Qualité - Sécurité : Jérôme DANIEL

134 jours de
formation
Ces formations
portent principalement
sur la réglementation,
l’électricité, l’éclairage,
l’hygiène et la
sécurité, l’énergie et
le développement
durable.

02 31 06 61 85 - direction@sdec-energie.fr

DÉPARTEMENT
INVESTISSEMENTS

DÉPARTEMENT
CONCESSIONS

DÉPARTEMENT
ÉNERGIE ET NTIC

Stéphane LEBARBIER

Sylvie DURAND

Bruno LEMOIGNE

RÉSEAU
D’ÉLECTRICITÉ
RACCORDEMENT
RENFORCEMENT
URBANISME - DIAGNOSTICS

CONCESSION
ÉLECTRICITÉ
CONTRÔLE ET
RENOUVELLEMENT
DES CONTRATS

YANNICK RODRIGUEZ
02 31 06 61 55
electricite@sdec-energie.fr

SYLVIE DURAND
02 31 06 61 70
concession@sdec-energie.fr

EFFACEMENT DES
RÉSEAUX

CONCESSIONS GAZ

MAÎTRISE D’ŒUVRE ENVIRONNEMENT
FRÉDÉRIC LEROY
02 31 06 61 75
effacement@sdec-energie.fr

ÉCLAIRAGE
SIGNALISATION
MAÎTRISE D’ŒUVRE EXPLOITATION
MAINTENANCE - ÉNERGIE
WILFRIED KOPEC
02 31 06 61 65
eclairage@sdec-energie.fr
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CHIFFRES
CLÉS

DIRECTION GÉNÉRALE

CONTRÔLE ET
DÉVELOPPEMENT
SYLVIE DURAND
02 31 06 61 70
concession@sdec-energie.fr

SOLIDARITÉ
CCSPL - PRÉCARITÉ
Sylvie DURAND
02 31 06 61 70
concession@sdec-energie.fr

DÉPARTEMENT
ADMINISTRATION
FINANCES
Jérôme DANIEL

ÉNERGIE

FINANCES

AUDITS ÉNERGÉTIQUES
ÉNERGIES ET TERRITOIRES
MAISON DE L’ÉNERGIE

BUDGET - DÉPENSES
RECETTES

ALBAN RAFFRAY
02 31 06 61 80
energie@sdec-energie.fr

INFORMATIQUE
CARTOGRAPHIE
INFORMATIQUE - SIG
GéoSDEC
FRANÇOIS THOMAS
02 31 06 61 59
contact@geosdec.fr

49

agents

CHRISTOPHE MORIN
02 31 06 61 69
finances@sdec-energie.fr

RESSOURCES
HUMAINES
PAIE - FORMATION
JÉRÔME DANIEL
02 31 06 61 79
administrationgen@sdec-energie.fr

ACHATS
ACHATS - MARCHÉS
PUBLICS - LOGISTIQUE
PATRICIA MOYROUD
02 31 06 61 89
marches@sdec-energie.fr

2,7

jours de formation
par agent

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE DANS LE CALVADOS

COMMUNICATION
ACTIONS PHARE
Des supports complémentaires pour faire
connaître nos missions aux nouveaux élus

Des événementiels pour convaincre
et fédérer

• 3 numéros du journal d’information DIALOGUE

•3
 Matinales de l’Énergie : « Groupements d’achat
d’énergie », « Rénover les feux tricolores »,
« Redevance d’investissement R2 ».

• 1 plaquette et 1 vidéo de présentation du
syndicat
•D
 es brochures : rapport d’activités 2013, rapport
de contrôle des concessions,…
En 2014, le service Communication a conduit
6 procédures de marchés publics : conception
graphique, conception éditoriale et rédaction,
impression, reprographie, réalisation d’un
film d’animation et traiteurs.
www.sdec-energie.fr :
des connexions
en augmentation de 30 %

• 12 au 22 mai : les délégués du SDEC ÉNERGIE
qui siègent dans les 17 commissions locales
d’énergie élisent leurs 123 représentants au
comité syndical
• 26 au 28 juin - 1er Salon Electric Drive à
Deauville : le SDEC ÉNERGIE présente son
schéma de déploiement de bornes de
recharge pour véhicules électriques.

Une communication
multi-supports
pour les actions
du SDEC ÉNERGIE

En 2014, le nombre de connexions
mensuelles moyen est de 26 500 contre
18 200 en 2013, avec un record de 33 700
connexions en septembre. Cette hausse
significative s’explique notamment par l’envoi
régulier de newsletters et la création d’une
rubrique spéciale consacrée aux élections.

• 12 septembre : l’ADEME, la Région, le
Département signent une convention
pour le financement de 250 bornes
de recharge pour véhicules électriques
dans le Calvados.

•6
 au 14 octobre des correspondants
ÉNERGIE, partenaire,
dans le cadre du
Débarquement.

Prix Bayeux Calvados
de guerre : le SDEC
labellise une exposition
70ème anniversaire du
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LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE DANS LE CALVADOS
Réunissant 721 collectivités (toutes les communes du Calvados,
la commune de Guilberville dans la Manche et 15 structures
intercommunales), le Syndicat Départemental d’Énergies du
Calvados – SDEC ÉNERGIE est un des principaux acteurs publics de
l’énergie dans le département.
Ses compétences conduisent le SDEC ÉNERGIE à intervenir depuis la
production d’énergie (solaire photovoltaïque, réseaux de chaleur),
en passant par la distribution (organisation du service public de
l’électricité et du gaz), jusqu’à l’utilisation (éclairage, signalisation,
bornes de recharge pour véhicules électriques) avec une volonté
permanente d’efficacité (diagnostics des réseaux, schémas de
cohérence énergétique, service d’informations géographiques www.
geosdec.fr) et de développement durable (traitement des déchets de
chantier, économies d’énergies, actions sociales et pédagogiques avec
la Maison de l’Énergie).
SON OBJECTIF : œuvrer pour un aménagement énergétique du
territoire, équilibré et cohérent, au service de ses adhérents et de
chaque habitant du Calvados.

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

SES COMPÉTENCES :
• Services publics de l’électricité et du gaz
• Travaux sur les réseaux d’énergie (électricité, gaz, éclairage,
télécommunications)
• Gestion de l’éclairage public et de la signalisation lumineuse)
• Maîtrise de l’énergie et transition énergétique
• Réseaux de chaleur
• Système d’information géographique GéoSDEC
• Bornes de recharge pour véhicules électriques MobiSDEC
• Groupement d’achat d’énergie

