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FAITS MARQUANTS 2015

JANVIER
Communication : Le 1er janvier, le SDEC 
ENERGIE dévoile sa nouvelle identité visuelle, 
avec un logotype modernisé et une nouvelle 
signature qui affirme ses valeurs de défense 
du service public de l’énergie dans le 
Calvados.

Eclairage public : Le 28 janvier, le SDEC 
ENERGIE reçoit le 1er prix des certificats 
d’économies d’énergie de la FNCCR aux 
Assises de l’Energie à Bordeaux. Ce prix 
récompense les économies d’énergie sur la 
période, grâce aux travaux permanents de 
rénovation du parc d’éclairage public dont 
les communes bénéficient.

FÉVRIER
Cartographie et gestion du droit des 
sols : Afin d’accompagner les collectivités 
dans leurs nouvelles obligations en matière 
d’application du droit des sols, le SDEC 
ENERGIE leur propose un logiciel dédié à 
l’instruction du droit des sols, connecté à son 
service cartographique GéoSDEC.

MARS
Amélioration de l’environnement : Le 23 
mars, ERDF, le SDEC ENERGIE et Chantier 
Ecole Basse-Normandie renouvellent leur 
engagement pour la mise en place de 
chantiers d’insertion permettant la remise 
en état de postes de distribution publique 
d’électricité situés dans le Calvados.

AVRIL
Dématérialisation : Pour plus d’efficacité et 
de qualité de la gestion publique locale, le 
SDEC ENERGIE et la Direction Générale des 
Finances Publiques ont renouvelé leur accord 
de partenariat en signant la convention pour 
la période 2015-2017 le 2 avril 2015. 

MAI
Information géographique : Le 18 mai, 
une convention de Coordination Régionale 
de l’Information Géographique (CRIGE) a 
été co-signée par le SDEC ENERGIE et ses 
partenaires afin d’organiser et de développer 
l’information géographique en Basse-
Normandie.

JUIN
Salon Electric Drive du 18 au 20 juin à 
Deauville : Le SDEC ENERGIE a participé 
à la 2ème édition de ce salon dédié aux 
véhicules propres, qui a permis aux visiteurs 
de découvrir le futur réseau de bornes 
MobiSDEC, le service public d’électromobilité 
dans le Calvados, Et le 18 juin, le SDEC 
ENERGIE et Orange ont signé la convention 
de recherche de modes de paiements 
innovants et de services associés pour la 
recharge de véhicules électriques dans le 
Calvados.



JUILLET
Transition énergétique pour une croissance 
verte : La loi est adoptée. Elle vise à baisser 
l’émission de gaz à effet de serre de 40% en 
2030 par rapport à 1990. Le rôle des syndicats 
d’énergies est également conforté dans la 
gouvernance de la transition énergétique.

SEPTEMBRE
Achat groupé d’énergie : Le SDEC 
ENERGIE coordonne un groupement d’achat 
d’électricité pour les bâtiments publics, 
composé de 368 établissements publics du 
Calvados, de la Manche et de la Seine-
Maritime. Le groupement obtient des prix en 
baisse de 13% en moyenne par rapport aux 
tarifs réglementés de vente.

MobiSDEC : Le SDEC ENERGIE inaugure les 
premières bornes de recharge pour véhicules 
électriques à Caen, Campagnolles, Livarot, 
Pont-l’Evêque, Potigny et Livarot. D’ici fin 2017, 
ce sont 220 bornes MobiSDEC qui seront 
mises en service et exploitées par le SDEC 
ENERGIE, dans 150 communes du Calvados.

Village de l’électromobilité du 18 au 28 
septembre 2015 à la Foire Internationale 
de Caen : Le SDEC ENERGIE a présenté 
au grand public son réseau de bornes 
MobiSDEC et ses services connectés. De 
nombreux visiteurs se sont abonnés au 
service MobiSDEC. D’autres ont pu essayer 
des véhicules électriques et le rechargement 
sur une borne.

OCTOBRE
Journées portes ouvertes les 1er et 2 octobre 
2015 à Caen : Un an après le renouvellement 
de ses assemblées, le syndicat a ouvert ses 
portes aux élus, partenaires publics et privés. 
Près de 400 visiteurs ont ainsi pu découvrir 
ou redécouvrir les activités et actualités du 
syndicat et du secteur de l’énergie autour 
de conférences, expositions de matériels 
et rencontres avec les équipes. L’occasion 
également pour les visiteurs de se projeter 
dans notre futur énergétique avec la nouvelle 
exposition de la Maison de l’Energie, « 2050 ».

Territoire d’Energie Normandie : Le 2 octobre 
2015, les cinq syndicats départementaux 
d’énergie normands ont signé une « entente 
intercommunale » qui leur permet de débattre 
de distribution, de production mais aussi 
de maîtrise de la demande en énergie. Le 
Territoire devient l’interlocuteur privilégié des 
différents acteurs régionaux concernés par la 
problématique énergétique.

NOVEMBRE
Forum des décideurs normands du 24 
novembre à Caen : Le SDEC ENERGIE 
est partenaire du salon normand des 
équipements et des services aux collectivités, 
sur la thématique « Grande Normandie, 
réforme territoriale et aménagement durable 
du territoire ».

DÉCEMBRE
Commission consultative pour la Transition 
Energétique : Créée en décembre 2015 dans 
le cadre de l’article 198 de la loi de transition 
énergétique pour une croissance verte, la 
commission consultative, paritaire entre les 
EPCI à fiscalité propre et le SDEC ENERGIE, 
vise à coordonner l’action de ses membres 
et leurs stratégies d’investissement dans le 
domaine de l’énergie. Elle doit permettre 
de mieux réguler les capacités d’action de 
maîtrise de la demande d’énergie et de 
gestion des réseaux de distribution.
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ÉDITO
Travaux sur les réseaux, efficacité énergétique de l’éclairage public, 
bornes de recharge pour véhicules électriques, maîtrise de l’énergie, 
… en 2015, les compétences du SDEC ENERGIE l’ont conduit à œuvrer 
chaque jour pour la transition énergétique, au bénéfice de ses 
collectivités adhérentes et des usagers du Calvados. La création de 
la commission consultative paritaire dès le début 2016 a confirmé 
notre engagement en la matière.

En 2017, le SDEC ENERGIE continuera sur sa lancée avec la création d’un espace dédié 
à l’émergence des projets de transition énergétique tels que la production d’électricité 
à partir d’énergies renouvelables. 2017 verra le renouvellement du contrat de concession 
d’électricité et aussi la conclusion du programme MobiSDEC débuté à l’été 2015 avec la 
mise en service de 220 bornes de recharge pour véhicules électriques dans 150 communes 
du Calvados. L’organisation de la 2ème édition du Normandie Electrique Tour en septembre 
2017 viendra couronner la fin de cette opération exemplaire.

En 2017, le SDEC ENERGIE continuera à jouer son rôle de facilitateur de projets pour les 
communes, les communes nouvelles et les intercommunalités, urbaines ou plus rurales, 
aux objectifs parfois si différents mais toujours dans l’intérêt des usagers que nous 
représentons.

Très bonne lecture à tous.

 Le Président,
 Jacques LELANDAIS
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COMPÉTENCES

ÉLECTRICITÉ

LE CONTRÔLE DES CONCESSIONS

ACTIONS PHARE
Négociations relatives au renouvellement 
du contrat de concession de distribution 
d’électricité
Le 17 avril 2014, le SDEC ÉNERGIE, Enedis 
et EDF ont conclu un accord de méthode 
permettant de structurer les échanges entre 
eux pendant la période de négociation du 
nouveau cahier des charges.
Le terme du contrat en vigueur est fixé au 31 
décembre 2017.

En 2015, le SDEC ÉNERGIE et les conces-
sionnaires ont poursuivi leurs échanges dans 
le cadre de la négociation du contrat de 
concession. Ces échanges portent sur le dia-
gnostic du réseau de distribution et la plani-
fication des investissements. 

Au niveau national, le SDEC ÉNERGIE 
participe au groupe de travail mis en place 
par la FNCCR (Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies). Il y 
représente notamment le Territoire d’Énergie 
Normandie. Ce groupe de travail participe 
ainsi à la détermination des flux financiers 
entre les parties au contrat.

COMPÉTENCE
ÉLECTRICITÉ

Le SDEC ENERGIE 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 
Enedis (ex-ERDF) pour 
la distribution et EDF 

pour la fourniture. 

Le SDEC ENERGIE 
est propriétaire 

de l’ensemble des 
ouvrages du réseau 
public de distribution 

d’électricité et il 
assure la maîtrise 

d’ouvrage partagée 
des investissements sur 

le réseau.
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Mission annuelle de contrôle 2015
En juillet, les concessionnaires ont présenté 
au SDEC ÉNERGIE leurs comptes rendus 
annuels de concession 2014.
Après analyse et suite à la mission de 
contrôle sur sites, le SDEC ÉNERGIE a rédigé 
son rapport de contrôle 2015 sur l’activité 
du concessionnaire en 2014. Ce rapport est 
consultable sur le site www.sdec-energie.fr
Ce bilan fait apparaître un certain nombre 
de points, positifs, à améliorer ou négatifs.

On relève, en particulier :
•  un nombre important de refus de communi-
cation de données au concédant ;

•  l’absence de programme de suppression de 
certains ouvrages obsolescents et/ou inci-
dentogènes (réseaux basse tension en fils 
nus en domaine urbain, réseaux moyenne 
tension de faibles sections) ;

•  une évaluation globale de la tenue de 
tension et de la continuité sur la concession 
satisfaisante, mais ce résultat est à apprécier 
avec beaucoup de circonspection car 
l’évaluation statistique du nombre d’usagers 
mal alimentés en tenue de tension tend à 
sous-estimer le nombre d’usagers concernés ;

•  le temps de coupure moyen est de 57 
minutes, conforme aux exigences du cahier 
des charges de concession ;

•  la limitation à 20% des provisions pour 
renouvellement des biens ruraux, le 
non-amortissement des biens financés par 
le SDEC ÉNERGIE, l’absence d’informations 
sur l’origine de financement des biens en-
gendrant une surestimation des investisse-
ments nets d’Enedis, l’opacité de gestion de 
la provision pour renouvellement.

CHIFFRES
CLÉS

436 996 USAGERS  
de l’électricité

 4 159 GWH
d’électricité consommée

 19 443 KM 
de réseau public

d’électricité

COMPÉTENCES

ÉLECTRICITÉ
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LA QUALITÉ DE L’ÉLECTRICITÉ DISTRIBUÉE
(chiffres 2014 contrôlés en 2015)

ACTIONS PHARE
Évaluation globale de la tenue de tension
En l’absence de moyens permanents de surveillance de la tension 
chez les clients, Enedis utilise un modèle statistique qui évalue le 
nombre d’usagers mal alimentés. Ainsi calculé, le pourcentage 
d’usagers mal alimentés est de 0,16%. Ce pourcentage étant 
inférieur à 3% d’usagers, le niveau réglementaire de qualité du 
réseau public de distribution d’électricité est respecté.

Évaluation globale de la tenue de tension
Au regard des seuils réglementaires, les résultats de l’évaluation 
globale de la continuité de fourniture sur le territoire de la 
concession sont satisfaisants.

Le critère B
Le critère B est un indicateur destiné à mesurer la continuité de 
la fourniture d’électricité. Il s’agit de la durée moyenne annuelle 
de coupure par utilisateur du réseau public de distribution 
raccordé en basse tension. Cet indicateur de qualité est adopté 
par l’ensemble des gestionnaires de réseau de distribution 
d’électricité, par la Commission de Régulation de l’Énergie et le 
cahier des charges de concession prescrit que cette valeur repère 
ne doit pas dépasser 70 minutes. En 2014, ce seuil a été respecté.

CHIFFRES
CLÉS

682 USAGERS  
de l’électricité mal alimentés en 

tenue de tension (calcul théorique)

3 996 USAGERS  
de l’électricité mal alimentés en 

continuité de fourniture (coupures)

 57 MINUTES
de coupure d’électricité 
en moyenne par usager 

basse tension

Critères de l’arrêté en date du 24 décembre 2007 modifié %

Nombre d’usagers ayant subi plus de 6 coupures 
d’une durée supérieure à 3 min. 547 0,13

Nombre d’usagers ayant subi plus de 35 coupures 
d’une durée comprise entre 1 sec. et 3 min. 0 0

Nombre d’usagers ayant subi plus de 13 heures 
de coupures longues (durée cumulée) 3 449 0,79

Nombre et taux d’usagers mal alimentés (UMA)
au regard de la tenue de tension

Nb d’UMA en zone rurale Nb d’UMA en zone urbaine % total UMA

0
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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0
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1,81%

7293 6978

3438

2398

1506
1237

682

1,71%

0,83%

0,57%
0,36%

0,29%
0,16%

Mise en place
du nouveau mode
de calcul

Critère B : durée moyenne de coupures en mn
(hors circonstance exceptionnelle)

Valeur repère
du cahier des
charges : 70 mn
(hors circonstances
exceptionnelles)

2010 2011 2012 2013 2014

84
70 55

153

57
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COMPÉTENCES

ÉLECTRICITÉ

LES TRAVAUX SUR LE RÉSEAU PUBLIC D’ÉLECTRICITÉ

ACTIONS PHARE
Renforcement et sécurisation : 242 chantiers
Le SDEC ENERGIE maintient ses efforts pour 
améliorer la qualité du réseau électrique 
desservant les usagers. Ainsi, 242 chantiers 
de renforcement et de sécurisation du réseau 
électrique ont été réalisés représentant un 
investissement de 9,4 millions d’euros en 2015.
Suite aux intempéries de 2013, un programme 
exceptionnel du Fonds d’Amortissement des 
Charges d’Electrification (FACE) engagé cette 
année a bénéficié à 10 communes pour un 
montant de 550 000 euros. Une 2ème tranche est 
en cours de réalisation sur 2016.

Mesures de tension : 18% d’enregistreurs 
avec des contraintes
Les mesures du niveau de tension chez 
l’habitant s’intensifient. Le SDEC ENERGIE a 
posé, gratuitement, 121 enregistreurs de tensions 
chez les habitants pendant l’hiver 2015-2016 : 18% 
ont relevé une mauvaise qualité de l’électricité 
distribuée. Afin de résorber ces chutes de 
tension, le SDEC ENERGIE a investi 1 million 
d’euros de travaux de renforcement, financé 
principalement par le FACE et par la taxe sur 
l’électricité.

Extensions : 13 km de réseau créé
Les extensions du réseau électrique permettent 
d’alimenter les nouvelles activités économiques, 
agricoles et les lotissements communaux en forte 
augmentation en 2015. Les demandes d’extensions 
viennent principalement des élus, dans le 
cadre des actes d’urbanisme. Ainsi, en 2015, le 
SDEC ENERGIE a analysé 423 dossiers soit une 
augmentation de 25% par rapport à 2014 (délai 
moyen de réponse de 9 jours).

Effacement des réseaux d’électricité, 
d’éclairage et de télécommunication : 38 km
La mise en souterrain des réseaux contribue à leur 
fiabilisation et leur sécurisation. Elle accompagne 
également le déploiement du réseau de fibre 
optique jusque chez l’abonné, via la construction 
d’un génie civil de communications électroniques 
mutualisé. L’aspect environnemental est un élément 
majeur de cette activité, tant dans la recherche 
systématique d’intégration des ouvrages créés 
dans l’environnement (encastrement de coffrets, 
dissimulation ou rénovation de postes de 
transformation,…) que dans la gestion des déchets 
générés. Ainsi, les poteaux béton déposés sont 
concassés et les poteaux bois traités. En 2015, 1 732 
poteaux béton ont été valorisés et 466 poteaux 
bois réduits en copeaux. 

CHIFFRES
CLÉS

€
18,5  

millions d’euros 
investis sur le réseau 

d’électricité

1 179
chantiers  

(tous réseaux confondus)

Travaux d’effacement à Rosel : 
détection de réseaux enterrés 
par aspiratrice

Rénovation d’un poste de 
transformation à Périers-sur-le-Dan

Après

Avant
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GAZ

ACTIONS PHARE
3 concessionnaires pour 86 communes 
desservies
Le SDEC ÉNERGIE a concédé ses missions 
de distribution publique de gaz à trois 
concessionnaires :
•  GRDF alimente 63 communes en gaz naturel : 
en 2015, la commune de Livarot a intégré 
le périmètre de la concession historique ;

•  Primagaz alimente 9 communes en propane ;
•  Antargaz dessert 11 communes en propane 
et 3 communes en gaz naturel.

Les concessionnaires ont remis leurs comptes 
rendus annuels de concession 2014 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. 
Ces bilans font apparaître un certain nombre 
de points positifs, à améliorer ou négatifs. 
On relève :
•  plusieurs défauts de communication de 
données et l’existence de données opaques ;

•  un nombre d’usagers en hausse, ces hausses 
sont plus ou moins importantes en fonction 
des concessions ;

•  un volume d’énergie consommée en forte 
baisse quelles que soient les concessions ;

•  un renouvellement et une densification des 
réseaux limités ;

•  aucun incident majeur sur les réseaux 
concédés.

À noter l’aide financière octroyée par le 
SDEC ENERGIE pour faciliter le raccordement 
de nouveaux abonnés au réseau gaz.

COMPÉTENCE 
GAZ

Le SDEC ENERGIE est 
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 
des cahiers des 

charges de concession 
conclu avec ses trois 

concessionnaires : 
Antargaz, Primagaz et 

GRDF.

CHIFFRES
CLÉS

63 254 USAGERS  
du gaz

 1 701 GWH
de gaz consommé

 1 299 KM 
de réseau public

de gaz
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COMPÉTENCES

ÉCLAIRAGE PUBLIC

LES TRAVAUX

ACTIONS PHARE
Le SDEC ENERGIE poursuit les diagnostics sur les réseaux 
d’éclairage
Depuis 2012, le SDEC ENERGIE a réalisé 268 diagnostics. Ces 
diagnostics ont permis de proposer aux communes concernées 
la suppression de 8 459 foyers énergivores ou de type boule.

Efficacité énergétique : 4 875 200 € TTC investis depuis 2012
145 communes ont donné leur accord pour la réalisation des 
travaux du programme d’efficacité énergétique proposés dans 
les diagnostics. Ce programme fait l’objet d’aides très incitatives 
de la part du SDEC ENERGIE et de l’ADEME.
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 123,7 W en 2015.

Mutualisation du réseau d’éclairage : vers de nouveaux usages
En 2015, le SDEC ENERGIE a équipé une armoire d’éclairage de 
Blonville-sur-Mer pour permettre à la commune de poser sur 
le réseau d’éclairage public deux caméras dont l’alimentation 
électrique et l’acheminement du flux vidéo sont assurés par 
le réseau d’éclairage. Le SDEC ENERGIE a également étudié 
avec la Communauté de Communes de l’Orbiquet la pose 
de quatre caméras sur le réseau d’éclairage public pour la 
télésurveillance de points d’apports volontaires pour le tri des 
déchets : les travaux de pose ont été réalisés en 2016.

Restructuration de l’éclairage public du périphérique
Sous l’impulsion de la Communauté d’Agglomération de Caen 
la mer, le SDEC ENERGIE a réalisé trois chantiers d’envergure 
sur le périphérique en 2015 : 
•  L’extinction des périphériques Nord et Sud, avec maintien de 
l’éclairage sur les échangeurs de Mondeville et Carpiquet et 
sur le viaduc. 

•  Le renouvellement des lampadaires du viaduc (étude en 2015 
et réalisation du chantier au début de l’année 2016).

COMPÉTENCE
ÉCLAIRAGE
L’éclairage public 

est une compétence 
optionnelle. 

560 collectivités 
(545 communes et 
15 communautés) 

ont transféré cette 
compétence au SDEC 

ENERGIE.

Le SDEC ENERGIE 
exerce la maîtrise 

d’ouvrage de tous les 
investissements sur les 

installations d’éclairage 
public.

Le SDEC ENERGIE 
gère la maintenance 

et l’exploitation, 
comprenant notamment 

l’achat d’électricité.

Remplacement 
des candélabres 
du Viaduc de 
Caen

Investissements sur le réseau d’éclairage

2012 2013 2014 2015

3 551 457 € 3 712 102 € 3 568 365 €

4 716 341 €
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LA MAINTENANCE ET L’EXPLOITATION

ACTION PHARE
Le contrôle mécanique de 438 mâts
Comme chaque année, le SDEC ENERGIE a contrôlé la stabilité 
d’un échantillon d’environ 500 mâts d’éclairage public. Le test 
a pour but de déterminer si les mâts présentent des problèmes 
de stabilité dus à leurs massifs, à leurs liaisons aux 
massifs ou tout simplement à leur vétusté. Sur 21% des 
mâts testés, le SDEC ENERGIE a dû intervenir avec des 
actions allant de la dépose urgente à la proposition 
de devis pour renouvellement. C’est ce type de test 
qui a amené au renouvellement des lampadaires du 
périphérique.

Les nouveaux marchés de maintenance et 
travaux éclairage public, signalisation lumineuse 
et bornes de recharge
Le 1er semestre 2015 a été consacré à la rédaction 
des nouveaux marchés de maintenance et à leur 
attribution. Le second semestre a permis d’organiser 

les réunions nécessaires à la prise en main par les nouvelles 
entreprises des réseaux à exploiter au 1er janvier 2016. Les lots 
ont été attribués comme suit :

CHIFFRES
CLÉS

560  
collectivités adhérentes

 86 000
foyers d’éclairage
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COMPÉTENCES

SIGNALISATION LUMINEUSE

ACTIONS PHARE
Mise en place de la nouvelle supervision
Le SDEC ENERGIE exploite 113 carrefours à 
feux, dont 80 sont télésurveillés. À compter du 
1er janvier 2016, le SDEC ENERGIE a souhaité 
équiper les carrefours exploités d’un nouveau 
système de télésurveillance. Le prestataire 
qui a été retenu est la société GERTRUDE 
qui a déployé son système permettant à 
chaque carrefour (quel que soit son âge) de 
communiquer un nombre élevé de défauts 
lorsque ceux-ci surviennent. La nouvelle 
télésurveillance permet à l’exploitant de voir le 
carrefour fonctionner à distance et d’interagir 
sur ce dernier. Financement de l’opération : 
équipement payé par le SDEC ENERGIE pour 
un montant de 170 000 € TTC.

Programme de rénovation des carrefours 
à feux
2015 est la première année de réalisation du 
programme de rénovation étudié en 2014. Ce 
programme a pour but le remplacement des 
modules de feu équipés de ballons fluorescents 
par des modules LED et le remplacement des 
contrôleurs les plus anciens. Pour ces derniers, 
un marché spécifique a été rédigé en 2015 et 
attribué à l’entreprise AXIMUM. Ce programme 
de rénovation, à l’instar du programme 
efficacité énergétique en éclairage public, fait 
l’objet d’aides très incitatives de la part du 
SDEC ENERGIE. À la fin de l’année 2015, la 
représentation des LED sur les 113 carrefours à 
feux était de 57%.

COMPÉTENCE
SIGNALISATION
La signalisation lumineuse 

(feux tricolores) est une 
compétence optionnelle. 

47 collectivités 
(46 communes et 

1 communauté) 
ont transféré cette 

compétence au SDEC 
ENERGIE.

Le SDEC ENERGIE exerce 
la maîtrise d’ouvrage de 

tous les investissements 
sur les installations de 
signalisation lumineuse.

Le SDEC ENERGIE gère 
la maintenance et 

l’exploitation, comprenant 
notamment l’achat 

d’électricité.

CHIFFRES
CLÉS

47  
collectivités adhérentes

 113
carrefours à feux

Investissements sur les carrefours à feux

2012 2013 2014 2015

186 518 €

287 837 €

41 997 €

361 813 €

Télésurveillance des feux tricolores par GERTRUDE
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ÉNERGIE

L’ACCOMPAGNEMENT ÉNERGÉTIQUE

ACTIONS PHARES
Le conseil en énergie partagé (CEP) : 5 nouvelles 
collectivités adhérentes
En 2015, les communes de Biéville-Beuville, Cabourg, Clarbec, 
Fleury-sur-Orne et Luc-sur-Mer ont adhéré au CEP. Au total, 14 
communes sont en CEP et 10 en post CEP. 

Études énergétiques spécifiques
Depuis 2014, pour compléter son offre d’accompagnement, 
le SDEC ENERGIE propose aux collectivités des audits ciblés 
sur un bâtiment. 9 collectivités ont sollicité les services du 
syndicat pour bénéficier d’une étude énergétique spécifique 
sur 12 bâtiments.

Accompagnement des territoires en 
transition énergétique
La réalisation d’un « pré-diagnostic énergie 
intercommunal » a été expérimentée dans 
le cadre d’un partenariat avec la Communauté  
de communes du Cingal.
Réalisé à partir d’une enquête menée auprès de la communauté 
de communes et de l’ensemble des communes du Cingal, ce 
pré-diagnostic a permis aux collectivités d’identifier les actions 
prioritaires à mener et d’engager des études approfondies 
(conseil en énergie partagé, audits de bâtiments, études 
photovoltaïques, études d’opportunité de réseaux de chaleur 
au bois…). Le bilan positif de cette expérimentation devrait 
amener à déployer ce service auprès de l’ensemble des 
collectivités du Calvados dès 2016.

Initié en 2014, le partenariat engagé avec Caen Normandie 
Métropole s’est poursuivi tout au long de l’année 2015. Il 
accompagne conjointement et de manière concertée la 
Communauté de communes du Cingal et la Communauté de 
communes de Cœur de Nacre, engagées dans l’AMI Territoires 
en transition énergétique. L’accompagnement de Cœur 
de Nacre a permis de définir le contenu de « l’évaluation 
qualitative des réseaux », permettant à une communauté de 
communes qui s’engage dans une démarche de transition 
énergétique (ou l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie 
Territorial) de disposer de l’ensemble des données utiles sur 
ses réseaux de distribution d’énergie et d’éclairage public 
relevant de la compétence du SDEC ENERGIE.

MISSIONS
ÉNERGIE

La mobilisation des 
territoires est un facteur 

de réussite essentiel 
dans la transition 

énergétique.

Le SDEC ENERGIE 
s’associe aux efforts 

des collectivités pour 
favoriser l’efficacité 
énergétique et le 

développement des 
énergies renouvelables.

BÂTIMENTS
AUDITÉS

Ecoles

Mairies

Salles des fêtes

Autres (musée)

1

3

2

6
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COMPÉTENCES

ÉNERGIE

Partenariat avec Pays d’Auge Expansion
La restitution du partenariat conclu sur la période 2012-2015 
avec Pays d’Auge Expansion s’est faite le 10 avril 2015 :  
9 communautés de communes accompagnées, 49 audits 
de bâtiments (soit plus de 50 000 m² de surface chauffée),  
60 bilans de suivi et 39 études spécifiques (13 enregistrements 
de température, 12 thermographies infrarouges, 6 campagnes 
d’affichage display, 6 accompagnements divers et 2 chiffrages 
de travaux). Les problèmes récurrents comme des consignes 
de chauffe trop élevées ou des programmations des horaires 
de chauffage inadéquates ont été soulevés.

Financement des études ponctuelles
Lorsqu’une collectivité fait appel à un bureau 
d’études spécialisé pour la réalisation d’un audit 
énergétique ou d’une étude thermique, elle peut 
solliciter le syndicat pour l’octroi d’une aide 
financière. En 2015, 7 collectivités ont bénéficié d’une 
aide pour un total de 5 555 €.

Certificats d’économies d’énergie
La troisième période d’obligations d’économies d’énergie a 
commencé le 1er janvier 2015, pour une durée de trois ans, 
avec un objectif d’économies d’énergie de 700 TWh Cumac. 
Le SDEC ENERGIE, en tant qu’acteur éligible, a obtenu  
11 469 586 kWh Cumac. Ce volume de certificats représente 
près de 1 600 opérations différentes en éclairage public (pose 
de variateurs, de ballasts, changements de luminaires, etc.).
La plateforme collaborative disponible sur le site internet du 
syndicat sdec-energie.fr a permis la valorisation de 3 projets 

de rénovation énergétique pour 4 270 322 kWh cumac et  
8 393 € récupérés. Citons par exemple, la transformation de 
l’ancienne mairie d’Airan en locaux périscolaires, l’isolation du 
logement communal de Montreuil-en-Auge ou la rénovation 
de la salle polyvalente de Vacognes-Neuilly.

Groupements de commande pour la fourniture d’énergies
Pour répondre aux obligations réglementaires de mise en 
concurrence de certains contrats gaz et électricité, le syndicat 
a constitué deux groupements d’achats d’énergie le 1er janvier 
2015 : un groupement « gaz » attribué à Gaz de Bordeaux 

et un groupement « électricité » pour l’éclairage public, 
la signalisation lumineuse et les bornes de recharges, 
attribué à Direct Energie, EDF et ENGIE. 
En complément, le SDEC ENERGIE a coordonné 
la mise en place d’un groupement d’achat pour la 
fourniture d’électricité des bâtiments. Ce marché, 
dont la fourniture a débuté au 1er septembre 

2015 a été attribué à ENGIE et ENERGEM (pour les 
contrats dans le périmètre de la régie d’ELBEUF). Il compte  

370 membres répartis sur toute la Normandie et représente  
3 400 contrats pour un volume annuel de consommations de 
l’ordre de 140 GWh. Au total, les groupements d’achats ont 
permis une économie annuelle de plus de 2 millions d’euros 
sur l’ensemble des contrats d’électricité et de gaz naturel.

Projets photovoltaïques
Les élus ont acté, en fin d’année 2015, le principe général de 
construction et d’exploitation d’installations photovoltaïques. Cette 
activité devrait donc être développée à partir de l’année 2016.

2 millions d’euros 
économisés grâce 
aux groupements 
d’achats d’énergie
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LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE

ACTIONS PHARES
Actions curatives : soutien aux impayés d’énergie
Le SDEC ÉNERGIE participe au fonds de solidarité énergie 
(FSE), qui en 2015, a permis d’aider 2 496 familles à régler leurs 
impayés pour un budget de 545 887 €. Le syndicat apporte 
également son soutien financier au paiement des impayés de 
gaz propane en réseau pour un budget annuel en 2015 de 
5 000 €.

Tarifs sociaux de l’énergie : contrôle du dispositif
Pour la seconde année, le SDEC ÉNERGIE a contrôlé, en 2015, 
les données 2014 qui retracent l’application des tarifs sociaux 
de l’énergie par l’ensemble des fournisseurs d’énergie qui ont 
des contrats actifs sur le territoire de la concession. La finalité 
de ce contrôle est de s’assurer de l’efficacité du dispositif par 
la mise en évidence notamment, du différentiel du nombre 
d’ayants droits par rapport au nombre de bénéficiaires. 
Pour 2015, il est à noter 26 371 bénéficiaires du TPN (Tarif 1ère 
nécessité pour l’électricité) et 5 307 bénéficiaires du TSS (Tarif 
de solidarité pour le gaz naturel).

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 
(Centre de Développement pour l’Habitat et l’Aménagement 
des Territoires) et leur a alloué 
un budget de 40 000 €. 

En 2015, 15 familles ont été aidées 
dans le cadre de ce dispositif. En 
partenariat avec la municipalité 
de Cormelles-le-Royal, le SDEC 
ÉNERGIE a également participé 
à l’animation d’un forum sur 
le thème de l’énergie et du 
logement. 
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COMPÉTENCES

ÉNERGIE

LA MAISON DE L’ENERGIE
www.maisondelenergie.fr

ACTIONS PHARES
Après plus de 3 mois de fermeture pendant 
l’été 2015, la Maison de l’Energie a fait peau 
neuve et propose depuis octobre 2015 de nou-
velles expositions et animations à son public.

2 nouveaux parcours d’exposition à découvrir 
« Electricité, suivez-le fil »
Installée dans le hall et accessible à tous les vi-
siteurs du SDEC Energie, cette exposition a pour 
vocation de rendre accessible de façon ludique 
les notions de tension, puissance et intensité 
de l’électricité et de s’interroger sur le fonction-
nement et les acteurs de l’énergie électrique.

« 2050 » 
Cette exposition sur la thématique de 
notre futur énergétique invite les visiteurs 
de la Maison de l’Energie à se projeter en 
2050 avec la préoccupation d’équilibrer les 
ressources d’énergie avec nos besoins.
Le visiteur doit  réfléchir aux domaines dans 
lesquels il sera acteur (énergie, mobilité et 
habitat) et faire des choix qui auront des 
répercussions sur nos modes de production 

d’énergie ou sur nos consommations… 
tout ceci illustré par une balance géante 
qui permet de visualiser les résultats. 
3 nouveaux ateliers scientifiques proposés 
aux classes de primaire et collège viennent 
compléter la découverte de « 2050 » : 
« l’énergie au quotidien », « énergie et climat » 
et « énergie et modes de vie durables ».

3 210 personnes ont participé aux animations
63 classes et 14 groupes d’adultes ont été 
reçus, ce qui représente 126 animations des 
expositions « le Parcours de l’Énergie » et  
« 2050 ». 96 ateliers scientifiques ont été animés 
par les Petits Débrouillards Grand Ouest.

Le Parcours de l’Énergie nomade
L’exposition a été installée à divers endroits 
du département : collège Cité Maurois de 
Deauville, les villes de Cormelles-le-Royal et 
de Démouville, la DREAL, la communauté de 
communes Suisse Normande et la manifesta-
tion « Les Sables animés » de Caen la Mer. 
Nouveauté : des collégiens de Deauville et 
de Thury-Harcourt ont fait l’expérience d’ani-
mer l’exposition pour leurs camarades. Près 
de 1 300 personnes et 49 classes ont ainsi pu 
appréhender les enjeux liés à l’énergie.

CHIFFRES
CLÉS

3 210 
visiteurs

 14
collectivités adhérentes

11 469 586
kWh cumac

Exposition « Electricité, suivez le fil »

Exposition « 2050 »
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BORNES DE RECHARGE POUR 
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

ACTIONS PHARE
Attribution des marchés de fourniture et 
pose de bornes de recharge pour véhicules 
électriques
Après appel d’offres, c’est la borne de 
la société E.TOTEM, société du groupe 
ATOMELEC, basée à Saint-Etienne, qui a été 
choisie pour équiper le réseau MobiSDEC. La 
pose des bornes a été attribuée à l’entreprise 
INÉO implantée à Bretteville-l’Orgueilleuse. Les 
branchements des bornes au réseau électrique 
sont sous maîtrise d’ouvrage d’Enedis, qui 
fait aussi intervenir plusieurs entreprises 
locales : SATO à Caen, VIGILEC à Sainte-
Marguerite-de-Viette et SORAPEL à Falaise.

La pose des premières bornes
En septembre, le SDEC ENERGIE a lancé 
officiellement le déploiement du réseau de 
recharge MobiSDEC avec les premières 
bornes mises en service dans 6 communes 
aux 6 coins du département : Caen, 
Campagnolles, Livarot, Pont-l’Evêque, Potigny 
et Trévières. 

Pour le département, un budget total de 
2 850 000 €, pour les communes 1 950 €
Le budget global du réseau MobiSDEC 
s’élève à 2 850 000 € HT, financé par les 
Investissements d’Avenir de l’Etat confiés à 
l’ADEME (50%), le Département du Calvados 
(21%), les 150 communes (20%), et la Région 
Normandie (9%). Ainsi, la contribution 
financière des communes sur une borne 
s’élève en moyenne à 1 950 €.

COMPÉTENCE
INFRASTRUCTURES 

DE RECHARGE 
POUR VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES
Le SDEC ENERGIE 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.

www.mobisdec.fr

CHIFFRES
CLÉS

150  
communes équipées 

en 2017

 220
bornes mises en service 

en 2017

COMPÉTENCES

Inauguration de la 1ère borne 
MobiSDEC à Caen

CAEN

BAYEUX

LE MOLAY-LITTRY

GRANCAMP-MAISY
ARROMANCHES-

LES-BAINS

LISIEUX

LIVAROT
ORBEC

HONFLEUR

THURY-HARCOURT

CAMPAGNOLLES

AUNAY/ODON

PONT-L’ÉVÊQUE

CORMOLAIN

CABOURG

DOZULÉ

FALAISE

POTIGNY

ARGENCES

VIRE

Déploiement des bornes de recharge MobiSDEC dans le 
Calvados
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COMPÉTENCES

INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

ACTIONS PHARES
Droits des sols et GéoSDEC : mutualisation d’un outil 
métier au service des collectivités
Pour répondre au nouveau besoin des collectivités en matière 
d’instruction des droits des sols, le SDEC ENERGIE, en 
collaboration avec celles-ci, a mis en œuvre un logiciel métier 
ADS (NETADS du groupe OCI-Urbanisme), interconnecté 
avec son SIG, GéoSDEC. Dans le principe, le SDEC ENERGIE 
héberge le logiciel sur ses serveurs, gère les droits d’accès et 
met en place l’interconnexion avec GéoSDEC. La solution mise 
en place prend en compte toutes les étapes du processus 
(demandes enregistrées par les mairies / instruction des 
demandes par le service compétent / réponse de la mairie).
Parmi les collectivités qui utilisent cette solution intégrée, on 
compte la Communauté de communes de la Suisse Normande, 
le SCOTT du Pré-Bocage, la Communauté de communes de 
Cœur de Nacre et les communes du Mesnil-Guillaume, de 
Saint-Martin-de-Mailloc et de Saint-Germain-de-Livet. 

Matinale « Autorisation du Droit des Sols »
Face aux nouvelles obligations qui incombent aux collectivités 
en matière d’application du droit des sols et pour informer les 
collectivités de la mise à disposition d’une solution logicielle 
dédiée à l’instruction, interfacée à son outil cartographique, 
GéoSDEC, le SDEC ENERGIE a organisé 3 matinales sur ce 
thème qui ont rassemblé au total près de 100 participants.

GéoSDEC plus facile d’accès
Moins de trois ans après l’ouverture du service GéoSDEC et 
malgré un niveau de satisfaction des utilisateurs (collectivités) 
jugé très satisfaisant, le SDEC ENERGIE continue de faire 
évoluer son service dans le but qu’il soit accessible le plus 
simplement possible par tous.
Depuis le 1er janvier 2016, le Service GéoSDEC est totalement 
gratuit pour toutes les collectivités (GéoSDEC pour tous et 
GéoSDEC personnalisé). Pour accéder au service gratuitement, 
une simple validation de Conditions Générales d’Utilisation 
suffit (plus de délibération et ni de conventions à signer).
Aujourd’hui, 432 communes sont adhérentes (soit 70 % des 
communes du Calvados), 10 EPCI utilisent le service et 4 
conventions spécifiques d’utilisation ont été signées avec des 
partenaires « Aménageur ».

COMPÉTENCE
« SIG »

Les systèmes d’information 
géographique (SIG) 

sont des outils d’aide 
à la décision devenus 

indispensables pour les 
élus. 

Le SDEC ENERGIE 
mutualise ses moyens et 
met à disposition de ses 

collectivités adhérentes son 
SIG : www.geosdec.fr

Logiciel  
« droits des sols » 
interconnecté à 
GéoSDEC
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Cartographie des réseaux exploités : les obligations de la 
réforme DT-DICT
La réforme anti-endommagement nous oblige à reclasser 
la précision du géoréférencement de nos réseaux exploités. 
Positionner à l’origine sur le fond cadastral en 2005, la 
cartographie du réseau d’éclairage public n’est pas toujours 
très précise. Afin de répondre aux objectifs de la réforme, à 
savoir :
•  Positionnement des réseaux sensibles avec une précision 
de classe A (50 cm terrain maxi) à horizon 2019 pour les 
communes urbaines ;

•  Positionnement des réseaux sensibles avec une précision 
de classe A (50 cm terrain maxi) à horizon 2026 pour les 
communes rurales ;

le SDEC ENERGIE a mis en œuvre deux processus d’intégration 
de données qui génère une activité à part entière avec les 
travaux réalisés et l’exploitation des réseaux.

Travaux neufs : intégration des données de récolements
Ce processus permet de récupérer le positionnement en classe 
A des réseaux de l’éclairage public suite à travaux ou dans 
le cadre des nouvelles prises en charge (lotissements) de 
patrimoine par le SDEC ENERGIE, ainsi que le réseau de 
distribution électrique (HTA-BT). En 2015, ce sont 571 dossiers 
qui ont été traités, représentant 80 km de réseau d’éclairage 
public, soit environ 2 000 points lumineux et 161 km de réseau 
HTA-BT.

Patrimoine existant : amélioration de la précision 
cartographique des ouvrages
307 km de réseau ont été repositionnés en classe A au cours 
de l’année 2015. Le premier marché permettant de répondre 
à ces prestations s’est terminé en avril 2016. Un nouvel appel 
d’offre sera lancé au troisième trimestre 2016 pour continuer 
et intensifier ce programme. Il permettra le reclassement en 
classe A de 800 km de réseau souterrain dans l’objectif de 
2019 pour les unités urbaines.
Ces deux processus nous permettent aujourd’hui de disposer 
de plus de 1 000 km de réseau en classe soit 38 % du linéaire 
total. 

CHIFFRES
CLÉS

442  
collectivités adhérentes 

(432 communes et 10 EPCI)

 38%
du réseau d’éclairage public 
géoréférencé en classe A

Un positionnement plus précis des réseaux
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MOYENS

ASSEMBLÉES

ACTIONS PHARE
Comité syndical
Les 123 représentants des 17 Commissions Locales 
d’Energie (CLE) se sont réunis 3 fois (24 février, 
24 septembre et 17 décembre) pour aborder 
notamment des questions financières telles que 
le budget, la TCCFE, les orientations budgé-
taires pour 2016…. Chacune de ces réunions a 
été préparée en amont au cours de 71 réunions 
des commissions internes (Energie, Administra-
tion-Finances, Concession électricité, Concessions 
gaz, Nouvelles Technologies, Travaux, Solida-
rité, Développement économique, Commission 
d’Appel d’Offres, Commission départementale 
d’intégration des ouvrages dans l’environnement) 

et de 8 réunions du bureau syndical. La réunion 
du 17 décembre 2015 a été l’occasion de créer 
la Commission consultative pour la transition 
énergétique, imposée par la loi de Transition 
Energétique pour la croissance verte, promul-
guée le 17 août 2015, composée à part égale de 
représentants du SDEC ENERGIE et de repré-
sentants des Etablissements Public de Coopé-
ration Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 

Commissions Locales d’Energie (CLE)
Réunissant plus de 1 200 élus au printemps, du 
27 avril au 11 mai puis à l’automne, du 2 au 12 
novembre 2015, celles-ci ont notamment permis :
•  de présenter les aides financières 2015 ;
•  de faire un état des lieux du réseau public de 
distribution d’électricité ;

•  de dévoiler le modèle des premières bornes 
de recharge pour véhicules électriques et 
hybrides ;

•  de préparer la création de la Commission 
consultative pour la transition énergétique ;

•  de procéder à l’élection de nouveaux 
représentants au Comité Syndical suite à 
vacances de poste ;

•  d’aborder des sujets spécifiques aux différents 
territoires, préalablement choisis par les 
représentants de chaque CLE.

CHIFFRES
CLÉS

722  
collectivités adhérentes

 1 218 
élus ont participé aux CLE

Comité syndical à Saint-Contest le 24 septembre



DÉPENSES
2015

74%

15%

7% 4%
Travaux sur les réseaux

Eclairage / Signalisation :
Maintenance et fourniture d’électricité

Frais de personnel

Charges générales

1% 2%

RECETTES
2015

Participations des adhérents

Taxe sur l’électricité

FACE

Redevances de concession

TVA-FCTVA

Subventions des partenaires

Divers25%

13%

12%
6%

41%
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FINANCES

ACTION PHARE
Dématérialisation de la chaîne comptable
La dématérialisation des factures et de l’ensemble des pièces 
justificatives a été mise en place le 2 février 2015, conformément 
à l’accord de partenariat signé avec la Direction Départementale 
des Finances Publiques et la Trésorerie de Caen Orne et Odon.

Mise en place du financement par fonds de concours
Le comité syndical du SDEC ENERGIE a décidé de privilégier 
le recours aux fonds de concours pour le financement des 
participations des adhérents par rapport aux étalements de 
charges.

2,3 M€ de soutien supplémentaire à l’investissement
Les aides financières apportées aux communes ont été renforcées 
en 2015 avec une enveloppe globale en progression de près de 
10%. Parmi les aides supplémentaires, à noter celle concernant le 
renforcement du réseau électrique basse tension dans le cadre 
d’un effacement de réseau. L’aide est ainsi passée de 80% à 100% 
de l’investissement. Autre prise en charge à 100% : la résorption 
du réseau basse tension en fils nus dans le cadre d’un effacement 
coordonné des réseaux. De nouvelles aides ont également été 
créées en 2015 : extension du réseau public de gaz, achat d’un 
véhicule électrique, …

Dépenses 2015 : 58,2 millions d’euros
74 % 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 : 533 projets pour 
29,7 millions d’euros de participation des adhérents en 2015.

MOYENS



P I 22

MOYENS

FINANCES

Compte administratif 2015

Dépenses d’INVESTISSEMENT

Immobilisations incorporelles 68 131 €

Immobilisations corporelles 143 110 €

Subventions d'équipement versées 19 066 €

Immobilisations en cours 24 144 075 €

Opérations d'investissement sous mandat 1 431 719 €

Remboursement d'emprunt 2 827 952 €

Opérations d'ordre 9 118 423 €

Résultat reporté 507 267 €

Restes à réaliser

Immobilisations corporelles et incorporelles 164 984 €

Electricité 11 341 564 €

Eclairage public 4 134 181 €

Travaux sous mandat 964 329 €

Avances forfaitaires 15 600 €

Recettes d’INVESTISSEMENT

Récupération de la TVA 2 387 566 €

Subventions d’investissement 6 193 084 €

Emprunts 2 221 848 €

Opérations d’investissement sous mandat 226 254 €

Affectation résultat antérieur 8 992 966 €

Opérations d’ordre 12 365 058 €

Restes à réaliser 8 114 480 €

Dépenses de FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général 7 276 729 €

Charges de personnel 2 738 777 €

Charges de gestion courante 276 096 €

Charges financières 596 459 €

Charges exceptionnelles 8 289 €

Opérations d’ordre 8 015 271 €

Atténuations de produits 1 065 474 €

Recettes de FONCTIONNEMENT

Taxe sur l’électricité 9 720 709 €

Participation des communes 13 007 047 €

Redevances 4 198 551 €

Remboursement de charges sociales 18 861 €

Produits exceptionnels et financiers 119 754 €

Autres prestations de services 60 062 €

Opérations d’ordre 4 768 637 €

Report à nouveau 14 627 900 €
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ACHATS

ACTION PHARE
Lancement de nouveaux marchés dans le 
cadre de notre compétence « Infrastruc-
tures de recharge pour véhicules élec-
trique »
Après procédures d’appel d’offres, trois 
marchés ont été attribués : l’un à la société 
E.TOTEM pour la fourniture des bornes et les 
deux autres à la société INEO NORMANDIE 
pour les installer.

Renouvellement des marchés 
de travaux et maintenance de 
l’éclairage public, de la signali-
sation lumineuse et des bornes 
de recharge
Dans le prolongement des précédents, 
6 nouveaux marchés ont été attribués 
au 2ème trimestre 2015 avec prise d’effet au  
1er janvier 2016 pour une durée de 12 mois 
renouvelables 3 fois maximum. Au total, ils 
représentent un montant moyen annuel de  
6 000 000 € HT.

Renouvellement de notre partenariat avec 
le SIEGE 27 pour la fourniture de postes de 
transformation, transformateurs, HTA/BT, 
armoires de coupure HTA et enveloppes 
de postes de transformation pour la 
distribution publique d’électricité
Pour la troisième fois, le syndicat d’Energie de 

l’Eure et le SDEC ENERGIE se sont constitués 
en groupement de commandes pour 

l’achat de ces fournitures. Cette 
démarche, qui s’est concrétisée par 
la signature d’une convention de 
groupement au dernier trimestre 
2015, permet de pérenniser les 
économies d’échelle tout à la fois 

par la mutualisation des procédures 
de passation des marchés et par la 

massification des commandes.
Dans le cadre de ce nouveau groupement, 
un accord-cadre de 7 lots a été lancé et 
notifié en décembre 2015. Il donnera suite à 
de futurs marchés subséquents.

CHIFFRES
CLÉS

125,2  
millions d’euros

(avec les opérations
d’ordre)

 76
marchés de plus  

de 15 000 euros HT

MOYENS

Lancement de 
nouveaux marchés 

en 2015



RÉPARTITION
DES AGENTS

Catégorie B

Catégorie A

Catégorie C

14%

37%

49%
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RESSOURCES HUMAINES

ACTIONS PHARE
Les agents
Le SDEC ENERGIE valorise des compétences complémentaires 
et une diversité des profils liées aux diplômes, aux niveaux de 
qualification, à l’expérience, à l’âge, au parcours professionnel, … 
Cette gestion des ressources humaines permet de proposer des 
services de qualité et adaptés aux exigences des adhérents et 
d’engager de nouveaux projets dans l’intérêt des collectivités 
territoriales.
En 2015, le SDEC ENERGIE compte 49 agents avec 45% de la 
filière administrative et 55% de la filière technique. A noter la 
parfaite parité hommes/femmes qui existe au syndicat, dans 
un secteur technique réputé plutôt masculin.

L’accompagnement des agents
Le plan stratégique valide le positionnement du SDEC 
ENERGIE sur de nouveaux métiers et prenant compte d’un 
environnement incertain. Dans ce cadre, l’accompagnement 
des agents est indispensable pour préparer la réalisation de 
nouveaux services et de nouvelles activités mais aussi pour 
convenir d’un fonctionnement réactif et de qualité.
La Direction apporte son soutien pour renforcer les 
compétences des agents et en développer de nouvelles. 
L’accompagnement des agents se traduit notamment par la  
réalisation d’entretiens individuels annuels, par l’évaluation 
des compétences et par l’élaboration d’un plan de formation.
A la formation de base de chaque salarié, s’ajoute des 
formations complémentaires proposées par la Direction ou 
à l’initiative des agents. Les formations réalisées peuvent être 

classées par thématique : administration et juridique, électricité, 
informatique, énergie, management, hygiène et sécurité.

L’activité de la formation, en 2015, représente : 
•  42 actions de formation
•  115 jours de formation
•  2,7 jours de formation par agent

La gouvernance
Le SDEC ENERGIE participe aux travaux des instances et des 
organismes. Citons par exemple le comité de suivi, le comité 
technique paritaire ou le CNAS.

La protection sociale
Le SDEC ENERGIE a décidé de renforcer la protection sociale 
de ses agents, en proposant une participation financière aux 
agents ayant souscrit un contrat de prévoyance.
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DIRECTION GÉNÉRALE
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

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

DÉPARTEMENT
CONCESSIONS

Sylvie DURAND

CONCESSION 
ÉLECTRICITÉ 
CONTRÔLE ET 

RENOUVELLEMENT 
DES CONTRATS
SYLVIE DURAND
02 31 06 61 70

concession@sdec-energie.fr

CONCESSIONS GAZ 
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

ÉNERGIE
AUDITS ÉNERGÉTIQUES 

ÉNERGIES ET TERRITOIRES 
MAISON DE L’ÉNERGIE

ALBAN RAFFRAY
02 31 06 61 80

energie@sdec-energie.fr

FINANCES
BUDGET - DÉPENSES 

RECETTES

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

RÉSEAU 
D’ÉLECTRICITÉ
RACCORDEMENT 
RENFORCEMENT

URBANISME - DIAGNOSTICS
YANNICK RODRIGUEZ 

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

EFFACEMENT DES 
RÉSEAUX

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

INFORMATIQUE 
CARTOGRAPHIE
INFORMATIQUE - SIG 

GéoSDEC

FRANÇOIS THOMAS
02 31 06 61 59

contact@geosdec.fr

DÉPARTEMENT
ÉNERGIE ET NTIC

Bruno LEMOIGNE

DÉPARTEMENT
ADMINISTRATION 

FINANCES
Jérôme DANIEL

DÉPARTEMENT
INVESTISSEMENTS

Stéphane LEBARBIER

CHIFFRES
CLÉS

49  
agents

 2,7
jours de formation

par agent

La qualité
Le SDEC ENERGIE est 
engagé dans une dé-
marche d’amélioration 

continue depuis de 
nombreuses années 
selon la norme ISO 

9001 version 2008. Le 
SDEC ENERGIE fait 

l’objet d’un audit ex-
terne de certification 
afin de s’assurer de 

la conformité des exi-
gences de la norme. 

Les résultats de l’audit 
confirment la certifi-
cation du syndicat.

Organigramme au 1er septembre 2016



P I 26

MOYENS

COMMUNICATION

ACTIONS PHARE
La modernisation de l’identité visuelle du SDEC ENERGIE
En 2014, le Président et le bureau syndical, nouvellement 
élus, ont souhaité moderniser l’identité visuelle du SDEC 
ENERGIE, datant de 2004, tout en conservant les principaux 
marqueurs graphiques connus du logo. Cette nouvelle identité 
devait montrer que le syndicat évolue (exercice de nouvelles 
compétences) tout en conservant ses valeurs fondatrices 
(proximité avec ses adhérents, défense du service public, 
expertise, réseaux, esprit d’équipe, …). Ce travail, confié à l’agence 
Unik Studio, devait permettre d’obtenir aussi une cohérence 
graphique entre le nouveau logo du SDEC ENERGIE et ceux 
qui identifient 2 activités spécifiques du syndicat : GéoSDEC et 
la Maison de l’Energie. Ne correspondant plus à la réalité 
des activités du syndicat, la
signature « Mettre vos projets 
en lumière » a été abandon-
née au profit d’une signa-
ture plus proche de l’image 
souhaitée pour le syndicat : 
« Le service public de 
l’énergie ans le Calvados ».

L’accompagnement du projet de bornes de recharge 
pour véhicules électriques, MobiSDEC
•  Création de la marque MobiSDEC, du logotype et d’une signature 
rassurante et dynamique « l’énergie pour aller plus loin » ;

•  Conception de la charte graphique de l’identité visuelle et 
des supports de communication : borne, plaquette, affiche, 
badge d’accès, stand d’exposition, visuel thématique, … ;

•  Mise en ligne du site internet www.mobisdec.fr;
•  Inauguration des premières bornes de recharge MobiSDEC ;
•  Participation à la 2ème édition de l’Electric Drive, salon de 
l’électromobilité et des modes de déplacements propres qui 
s’est déroulé du jeudi 18 au samedi 20 juin 2015 à Deauville ;



P I 27

LE SERVICE PUBLIC DE L’ÉNERGIE DANS LE CALVADOS

•  Création d’un Village de l’électromobilité à la Foire 
internationale de Caen du 18 au 28 septembre : installé 
sur 125 m2 au niveau de l’entrée principale, les visiteurs ont 
pu découvrir les bornes du réseau MobiSDEC ainsi que les 
services associés (géolocalisation, supervision des bornes, 
mode de paiement innovants…) développés par le SDEC 
ENERGIE en partenariat avec Orange. Le visiteur a pu tester 
également les derniers modèles de véhicules électriques ou 
hybrides et d’autres plus inattendus comme des gyropodes, 
des rollers et mono-roue électriques ou la version électrique 
de la célèbre Mini Moke. Enfin, des ateliers sur l’électromobilité 
ont été proposés en partenariat avec l’association 
Normandie Mobilité Electrique et les Petits Débrouillards 
de Basse-Normandie lors de journées à thèmes pour toute 
la famille, mais aussi à destination des PME et artisans et 
des collectivités locales, actuels ou futurs électro-mobiles.

Les Journées Portes Ouvertes les 1er et 2 octobre
Le SDEC ENERGIE a organisé 2 journées Portes Ouvertes à 
l’attention de ses élus et de ses partenaires pour découvrir ou 
redécouvrir les nouvelles activités du syndicat et l’actualité du 
secteur énergétique avec : 
•  Des espaces d’expositions : matériels d’éclairage public, 
bornes de recharge et véhicules électriques et la nouvelle 
exposition de la Maison de l’Energie « 2050 » ;

•  Des conférences sur la transition énergétique, l’urbanisme 
et les réseaux, l’éclairage public de demain et les réseaux 
d’énergie dans le Calvados ; 

•  Des rencontres avec les équipes du syndicat.

Les publications
•  4 numéros du journal d’information Dialogue
•  Rapport d’activité 2014
•  Brochure des aides financières 2015
•  Dépliant de présentation MobiSDEC
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SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DU CALVADOS
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  SERVICES PUBLICS  
DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

  MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE  
ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

  TRAVAUX SUR LES RÉSEAUX 
D’ÉNERGIES  
(ÉLECTRICITÉ, GAZ, ÉCLAIRAGE, 
TÉLÉCOMMUNICATIONS)

  GESTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  
ET DE LA SIGNALISATION 
LUMINEUSE

  BORNES DE RECHARGE  
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

  RÉSEAUX DE CHALEUR  
ET FROID

  ÉNERGIES RENOUVELABLES

  SYSTÈME D’INFORMATION 
GÉOGRAPHIQUE

  GROUPEMENTS D’ACHATS 
D’ÉNERGIE


