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Le mot du Président

C’est mon prédécesseur Jean Gaubert, qui serait le mieux placé pour partager avec 
vous l’activité du Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor en 2019. Avec 
lui, nous pouvons vous assurer qu’elle a été soutenue, tant sur les missions historiques 
que sur nos nouvelles missions en lien avec la transition énergétique. Jusque dans sa 
dernière année de mandat, Jean a tenu à ce que le SDE22 soit actif et efficace auprès des 
communes dans leurs travaux d’amélioration des réseaux et d’optimisation énergétique. 
Il me faut le remercier pour son action durant ses 37 années de présidence du Syndicat.

Grâce au travail et à l’engagement des 52 agents du SDE22, 2 281 opérations 
ont été réalisées pour les collectivités costarmoricaines, soit près de 39 M € de 
travaux pour améliorer les réseaux de distribution d’électricité, d’éclairage public, de 
télécommunication et de gaz. Ces investissements font du SDE22 un acteur économique 
majeur dans le département.

L’année 2019 a également accéléré la transition énergétique dans les collectivités des 
Côtes d’Armor. Les communes et les EPCI ont engagé de nombreux projets de maîtrise 
de l’énergie sur leur patrimoine bâti, de réflexions sur les mobilités durables, ou encore 
de production d’énergie renouvelable. La SEM Énergies 22 (capitalisée à 60% par le 
SDE) accompagnera ces projets locaux en investissant dans des stations Gaz Naturel 
Véhicules (GNV) et dans la production photovoltaïque ou éolienne.

En 2019, le SDE22 a continué d’être aux côtés des collectivités dans des domaines où 
son expertise est forte, comme l’achat groupé d’énergie ou la cartographie en proposant 
d’être le porteur de la mise en place d’un fond de plan commun. Son objectif : mutualiser 
les moyens et optimiser les coûts.

Ce rapport d’activité est l’occasion de rappeler que le Syndicat Départemental 
d’Énergie, émanation des communes et intercommunalités costarmoricaines, permet 
aux Côtes d’Armor d’aller plus loin et plus vite dans la mise en œuvre de l’indispensable 
transition énergétique.

Dominique RAMARD

Dominique RAMARD
Président du
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JANVIER FÉVRIER

Dinan Agglomération teste une benne à 
ordures ménagères roulant au gaz naturel.

Cette expérimentation fait suite à une visite 
- aux côtés du SDE22 - sur le territoire de la 
communauté urbaine de Caen-La-Mer, en 
octobre 2018, sur le thème "l’utilisation du 
biométhane comme carburant des véhicules 
de propreté et de collecte".

Dans la continuité du groupement d’achat 
d’énergies (électricité et gaz réseau), 
le SDE22 apporte son expertise aux 
collectivités consommatrices de gaz citerne 
en diffusant un guide pratique pour l’achat 
du gaz propane en citerne.

L’objectif est de leur apporter des conseils 
et les accompagner lors de la renégociation 
de leurs contrats.

Les temps forts

2019
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MARS AVRIL AVRIL MAI

Jean Gaubert, Président du SDE22, et 
Olivier Bardou, Délégué Concessions GRDF 
Centre-Ouest officialisent l’arrivée du gaz 
naturel sur la Commune du Mené.

Le projet prévoit la construction de plus 
de 17 km de canalisations, sur une durée 
d’environ 2 ans et demi, pour raccorder 
la commune au réseau existant de La 
Malhoure.

Ce réseau de gaz alimentera, dès décembre 
2020, les établissements Kermené. Les 
bâtiments publics, locaux professionnels et 
habitations, situés dans le bourg de Collinée, 
pourront également être raccordés au gaz 
naturel en 2021.

Les élèves de maternelle de l’école 
de Ploumanac’h visitent un chantier 
d’effacement des réseaux aériens 
d’électricité, d’éclairage public et de 
téléphonie, rue Saint-Guirec et du Port.

"Après les travaux, il y aura plus de place 
sur les trottoirs, les réseaux ne seront plus 
sensibles aux tempêtes et le quartier sera 
plus esthétique", leur a expliqué le maire de 
Perros-Guirec.

Cette visite a eu lieu à l’initiative de Laurent 
Duponcel, responsable de l’entreprise 
Cegelec de Lannion.

Pierre Gouzi, premier Vice-Président 
du SDE22, présente les opérations de 
géoréférencement qui se déroulent sur la 
commune de Lamballe-Armor.

L’objectif est d’améliorer la connaissance 
de la localisation des réseaux souterrains 
d’éclairage public, afin de sécuriser 
les interventions futures. En tant que 
gestionnaire de l’éclairage public, le SDE22 
a missionné quatre entreprises afin de 
procéder à cette détection dans 86 
communes urbaines.

A La Méaugon, un nouveau réseau 
électrique est mis en service le vendredi 12 
avril 2019. 2M€ sont investis au service du 
territoire par Enedis et le SDE22.

Les travaux visent à sécuriser l’alimentation 
électrique de 4 200 clients sur les communes 
de Saint-Donan, Plélo, Trémuson, Plouvara, 
Plerneuf et La Méaugon.
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JUIN JUILLET SEPTEMBRE OCTOBRE

Le Pôle Transition Énergétique du SDE22 
organise une journée à destination des 
CEP (Conseillers en Énergie Partagés) du 
département.

Quatre structures sont présentes : l’ALEC 
(Agence Locale de l’Énergie et du Climat) 
du Pays de Saint-Brieuc, l’ALECOB (Agence 
Locale de l’Énergie du Centre Ouest 
Bretagne), Dinan Agglomération et Lannion 
Trégor Communauté.

Cette rencontre a permis aux élus de la 
Commission Transition Énergétique du 
SDE22 de mieux connaître les actions 
menées par les CEP sur leurs territoires.

Jean Gaubert, Président du SDE22, participe 
à une matinée d’échanges sur les mobilités, 
organisée par Dinan Agglomération à Plélan 
le Petit.

La table ronde "Demain les mobilités : 
développement économique et transitions 
énergétiques" permet d’aborder la mobilité 
Gaz Naturel Véhicules (GNV).

"Notre objectif est de stimuler la production  
et l'usage de biogaz issu de la méthanisation. 
Dans les années à venir, je souhaiterais voir les 
écoliers costarmoricains être transportés dans 
des bus roulant avec du gaz produit localement 
grâce à nos déchets et aux effluents d’élevage".

Le congrès de la FNCCR (Fédération 
nationale des collectivités concédantes et 
régies) se tient à Nice du 1er au 3 octobre 
2019.

A cette occasion, les quatre SDE bretons 
fêtent le premier anniversaire de leurs quatre 
SEM dédiées à la transition énergétique en 
Bretagne.

Les quatre SEM - 56 Énergies, Énergies 
en Finistère, Energ’iV et la SEM Énergies 22 
- agissent dans les domaines du 
développement de projets énergétiques.

Leur collaboration permettra de construire 
18 stations Gaz Naturel Véhicules (GNV) sur 
le territoire breton.

2019 marque la fin de 35 années de travaux 
portés par le SDE22 sur l’île de Bréhat.

Les élus du Comité Syndical saluent le 
travail accompli par les services.

Aujourd’hui, tous les réseaux aériens sont 
effacés, l’ensemble des lanternes d’éclairage 
public ont été rénovées en leds et la mise en 
lumière des abords de l’église est achevée.

Tout au long de ces 35 ans, le partenariat 
a été fort avec la mairie de Bréhat. Cela a 
permis d’aboutir à ces belles réalisations 
aujourd’hui.
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NOVEMBRE DÉCEMBRE

Le SDE22 engage une démarche de Plan 
de Mobilité d’Entreprise, en partenariat avec 
Baie d’Armor Transports et Saint-Brieuc 
Armor Agglomération.

L’objectif est de promouvoir des actions 
pour accompagner les salariés vers de 
nouvelles habitudes de déplacement plus 
respectueuses de l’environnement, afin de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre des 
actions, menées depuis plusieurs années par 
le Syndicat, dans le domaine de la mobilité 
durable : déploiement du réseau de bornes 
de recharge pour véhicules électriques, 
construction de stations d’avitaillement en 
Gaz Naturel Véhicules (GNV)…

L’arrivée du gaz naturel sur la commune 
de Vildé-Guingalan est officialisée par la 
signature d’un contrat de concession entre 
le SDE22 et GRDF.

Elle devient la 93ème commune alimentée 
en gaz naturel dans les Côtes d’Armor. Le 
projet prévoit la construction de 3,3 km de 
canalisations, pour raccorder la commune 
au réseau de distribution existant de 
Trélivan.

Les travaux permettront 
d’alimenter l’usine de 
Kermené.
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Les instances

Bureau

1 Président
9 Vice-Président(e)s

36 élus des communes ⚫
11 élus des EPCI ⚫

élisent

élisent

nomment

29 délégués des EPCI

8 EPCI

376 délégués communaux

348 communes du 
département

Le Comité Syndical s’est réuni 6 fois en 2019

Le Comité Syndical
Organe délibérant
du SDE22

en territoire

Comité Syndical

Délégués communaux

Communes EPCI

Délégués des EPCI

Pierre Gouzi, Lannion
Président de la Commission télécommunications et technologies de communication

Christian Le Riguier, Saint-Martin-des-Prés
Président de la Commission éclairage public, travaux neufs et maintenance

Viviane Le Dissez, Plancoët

Présidente de la Commission distribution électrique

Roger Rouillé, Lamballe-Armor
Président de la Commission Transition énergétique

Jean-Yves Jaguin, Bégard
Président de la Commission Énergies (gaz et énergies alternatives)

Gilbert Robert, Saint-Brieuc
Président de la Commission Administration, finances et règlement

Odile Miel-Giresse, Dinan
Présidente de la Commission Relation avec les usagers et les collectivités

Ange Helloco, Loudéac Communauté Bretagne Centre
Chargé du suivi des EPCI

Dominique Ramard, Saint-Juvat
Chargé de l’innovation et de la diversification des actions du SDE22

Jean Gaubert

Les Vice-Présidents

Le Président
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Marie-France Auffret ⚫ Guingamp

Dominique Briand ⚫ Caulnes

Gilles Chaperon ⚫ Quessoy

Bernard Chapin ⚫ Le Mené

Marianne Danguis ⚫ Saint-Quay-Portrieux

Michel Daniel ⚫ Plestin-les-Grèves

Patrice Darche ⚫ Binic-Étables-sur-Mer

Anne Deltheil ⚫ Pléhédel

Claude Desanneaux ⚫ Langueux

Jean-Paul Duault ⚫ Loudéac

Bernard Ernot ⚫ Perros-Guirec

André Guillemot ⚫ Paimpol

Daniel Jacob ⚫ Trédrez-Locquémeau

Yvon Le Bianic ⚫ Runan

Jean-Paul Le Calvez ⚫ Quemper-Guézennec

Arnaud Lécuyer ⚫ Saint-Pôtan

Françoise Le Fur ⚫ Ploeuc L’Hermitage

Jean-Paul Le Mée ⚫ Ploufragan

Claude Lozac’h ⚫ Lohuec

Patrick Martin ⚫ Châtelaudren-Plouagat

Christine Minet ⚫ Saint-Brieuc

Yannick Morin ⚫ Erquy

Jean-Pierre Omnes ⚫ Plurien

Nicole Poulain ⚫ Andel

Jean Reungoat ⚫ Pleudihen-sur-Rance

Dominique Viel ⚫ Illifaut

Philippe Weisse ⚫ Quemperven

Jean-Luc Barbo ⚫ Lamballe Terre et Mer

Jean-Luc Boissel ⚫ Dinan Agglomération

Jean-Yves Dannic ⚫ Guingamp Paimpol Agglomération

Pierre Delourme ⚫ Saint-Brieuc Agglomération

Michel Forget ⚫ Dinan Agglomération

Thérèse Hervé ⚫ Lannion Trégor Communauté

Michel Hinault ⚫ Saint-Brieuc Agglomération

Jean-François Le Bescond ⚫ Lannion Trégor Communauté

Yves Le Moine ⚫ Leff Armor Communauté

Les autres membres du Comité Syndical en 2019

Représentants des Communes Représentants des EPCI

9



Les travaux 2019

Travaux 
réalisés en 
Côtes d’Armor

Renforcements, éclairage public, 
effacements, extensions, télécom, gaz.

Répartition des travaux 
par collège

CENTRE OUEST 
BRETAGNE

152 opérations
2 994 498 €

TRÉGOR GOËLO
519 opérations

9 029 201 €
Effacements 615 698 €
Extensions 732 387 €
Renforcements 4 631 281 €
Éclairage public 2 618 342 €
Télécoms 429 318 €
Réseau Gaz 2 176 €

Effacements 540 269 €
Extensions 528 541 €
Renforcements 2 895 190 €
Éclairage public 1 270 199 €
Télécoms 269 557 €
Réseau Gaz 3 780 €

Effacements 613 118 €
Extensions 1 285 203 €
Renforcements 2 908 750 €
Éclairage public 3 975 059 €
Télécoms 715 774 €
Réseau Gaz 6 718 €

Effacements 1 815 865 €
Extensions 1 216 819 €
Renforcements 3 325 444 €
Éclairage public 2 069 913 €
Télécoms 460 163 €
Réseau Gaz 0 €

Effacements 336 399 €
Extensions 183 602 €
Renforcements 1 873 258 €
Éclairage public 469 294 €
Télécoms 131 945 €
Réseau Gaz 0 €

Effacements 281 596 €
Extensions 286 439 €
Renforcements 1 647 386 €
Éclairage public 720 810 €
Télécoms 127 495 €
Réseau Gaz 0 €

GUINGAMP
320 opérations

5 507 536 €

SAINT-BRIEUC
635 opérations

9 504 621 €
DINAN

475 opérations
8 888 203 €

CENTRE BRETAGNE
180 opérations

3 063 726 €

2 281 opérations
38 987 785 €

10
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Le SDE22 prend en charge les travaux sur les réseaux de distribution publique d’électricité 
sur l’ensemble du département (mission historique). La maîtrise d’ouvrage est répartie 
avec Enedis dans le cadre du contrat de concession.

Électricité

En 2019, le Syndicat a investi 17 505 239 € sur le réseau électrique, soit une baisse de 
près de 12% par rapport à 2018.

En 2019, 558 opérations, financées par les SDE22, ont été réalisées dans le département, 
dont 319 opérations de sécurisation des réseaux. L’objectif est d’éliminer les réseaux 
dits "fragiles" (réseaux basse tension fils nus), sensibles aux aléas climatiques et sources 
de chutes de tension.

Renforcement, renouvellement et sécurisation des réseaux
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12 400

Les montants (Millions d’€) Nombre d’opérations

2018 20182017 20172019 2019

Renforcement FACE A Renforcement FACE B Travaux en zone urbaine FACE S (résorption fils nus) 
+ S’ (faible section)

Création des postes de 
transformation ou renforcement 
pour lotissements privés
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Le Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor améliore la qualité des réseaux 
d’électricité, d’éclairage public et de télécommunications et veut le faire savoir !

Depuis avril 2019, des panneaux sont installés sur les très nombreux chantiers en cours 
dans le département. 

⚫ Bâtiments agricoles : 402 523 € (28 réalisations)
⚫ Bâtiments communaux : 380 741 € (29 réalisations)
⚫ Lotissements communaux : 847 105 € pour des travaux 
de basse-tension
⚫ Particuliers : 1,2 M€ (98 réalisations)

⚫ 80 opérations ont été traitées pour un montant de 
4 172 463 €

Extensions de réseaux pour :

Effacement des réseaux électriques
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Les montants (Millions d’€)

Nombre d’opérations

2018

2018

2017

2017

2019

2019

Intérieurs lotissements privés et indivision particuliers

Bornes prises de courant (marchés, camping, info...)

Extensions pour lotissements privés

Extensions particuliers

Effacement BT

BT lotissements communaux et ZA

Extensions agricoles

Extensions communales

Le SDE22 s’affiche sur les chantiers
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Éclairage public

Le SDE22 assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’extension et de 
renouvellement de l’éclairage public (EP) dans toutes les communes et EPCI 
du département. Il dispose d’un bureau d’études interne, qui réalise l’ensemble 
des projets neufs ou de rénovation.

Le SDE22 installe du matériel performant qui génère des économies d’énergie. 
Il accompagne aussi les collectivités pour mettre en oeuvre la sectorisation 
d'horaires d'allumage, afin que l'éclairage public soit en adéquation avec les 
usages des quartiers.

En 2019, 11 221 342 € d’investissement ont été réalisés sur l’ensemble du 
département pour 1 190 chantiers.

121 169 sources lumineuses sont installées dans le département.

Depuis plusieurs années, de nombreuses communes font le 
choix de supprimer les ballons à vapeur de mercure, qui sont très 
énergivores pour un efficacité lumineuse réduite.

En 10 ans, leur nombre est passé de 21 391 dans le département 
à 5 808.

Chiffres clés 2019

Extensions EP 1 565 671

2 368 341

3 481 344 3 922 231 2 657 504

682 934

670 469

280 638

495 947

243 642

114 948

155 971

246 944

112

148

213

95

96

47

62

32

17

3

19

10

0

14

20

0

62

98

130

317

86

88

49

56

76

123

188

486

103

63

55

74

64

1 842 885

2 197 417

990 437

512 336

224 121

626 111

233 819

56 488

130 946

0

2 284 684

2 881 436

1 000 847

702 274

294 970

749 662

380 427

33 037

236 501

0

Rénovations EP

EP lotissements communaux et ZA

EP lié à effacement de réseau

Travaux assimilés
(illuminations, EP terrain foot, prises de courant)

EP dossiers sinistres

EP suite maintenance

EP divers

EP lié travaux ENEDIS

Bornes prises de courant (marché, camping...)

Rénovation en lien avec le territoire énergie positive

Les montants (€)Nombre de chantiers réalisés
2017 2018 2019

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

⚫
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Maintenance et Dépannages
L’enveloppe financière de la maintenance de l’éclairage public est de 2 229 018 € pour 
2019 (2 237 863 € en 2018).
La maintenance est assurée par le SDE22 sur la quasi-totalité des communes et EPCI 
(4 communes ont conservé la maintenance en interne), avec un marché passé avec 7 
entreprises.
Le SDE22 assure une maintenance curative et une maintenance préventive, qui a lieu 
tous les 2 ans sur 121 169 points lumineux.
Les participations financières des communes sont forfaitaires et sont établies comme 
suit :

➲ Foyer dit "traditionnel" : le forfait annuel est de 13,48 €
➲ Foyer dit 'étanche" et leds : le forfait annuel est de 11,48 €

➲ Les coûts de revient étant respectivement de 22,46 € et 19,13 € pris en 
charge par les fonds propre du SDE22. Les prestations de géoréférencement des 
réseaux sont inclus dans les forfaits.

Les DT/DICT

Les sinistres

En tant que gestionnaire du patrimoine d’éclairage public, le SDE22 doit répondre aux 
DT / DICT (Déclaration de travaux / Déclaration d’intention de commencement de 
travaux).
Elles sont demandées par toute personne qui mène des travaux sur le domaine public, 
afin de connaître précisément les réseaux présents dans le sous-sol.
En 2019, le SDE22 a répondu à 26 985 DT et DICT transmises par les exploitants de 
réseaux et entreprises sur le site du guichet unique.
Cette prestation constitue également une mutualisation au niveau départemental, pour 
le compte de chaque commune.

Dans le cadre de la gestion et du suivi des dommages causés aux installations d'éclairage 
suite à des vols, dégradations ou accidents, le SDE22 a géré en 2019 :

⚫ 97 dossiers accident dont l’auteur des faits a été identifié : 74 dossiers ont été 
pris en charge par les assurances des tiers.
⚫ 23 dossiers ont été traités en direct : le montant financier des travaux à réaliser 
a été pris en charge par l’auteur des faits.
⚫ 3 dossiers sont en cours d’instruction
⚫ 8 ont été transmis pour recouvrement

En 2019, 4 vols de câbles en cuivre sont à déplorer. Le montant du préjudice est de 
24 600 €.
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Les réalisations de 2019

Le Mené - Saint-Gilles-du-Mené

Saint-Cast-le-Guildo

Beaussais-sur-Mer
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Les réseaux de télécommunications

Le SDE22 assure la maîtrise d’ouvrage des infrastructures de télécommunication. 
Lorsqu’un projet est concomitant à des travaux d’effacement, de desserte de 
lotissements ou de zones d’activités, le SDE22 réalise les tranchées, pose les fourreaux 
et les chambres de tirage.

L’opérateur Orange vient ensuite faire le câblage et déposer les anciens réseaux et 
poteaux télécom. Ces interventions relèvent du planning d’Orange et ne sont pas 
comprises dans les délais de chantier du SDE22.

En 2019, malgré ses obligations, 
l’opérateur Orange est intervenu avec 
retard sur de très nombreux chantiers. 
Ce défaut d’intervention a eu pour 
conséquence le maintien sur le domaine 
public d’anciens supports communs, 
rendant impossible la dépose des 
poteaux et la clôture des opérations 
de travaux par le SDE22, suscitant 
l’incompréhension des élus et des 
habitants des communes concernées.

Afin de solutionner ces retards 
d’intervention, une réunion a été 
organisée en mars 2019 entre le SDE22, 
l’Association des maires et présidents 
d’EPCI des Côtes d’Armor (AMF22) et les 
services d’Orange. L’opérateur a établi 
une programmation prévisionnelle des 
travaux en Côtes d’Armor, en reprenant 
les priorités définies par le SDE22. Les 
dossiers de travaux urgents ont ainsi 
été planifiés par Orange auprès de son 
prestataire, la société Constructel.

En 2019, 216 chantiers d’effacement de réseaux coordonnés avec Orange ont été 
conduits pour un montant de commandes de 2,4 millions d’euros.

Réseau en attente d’intervention d’Orange à Pordic
Juin 2019

Organisation des chantiers
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Réseau de gaz
Le SDE22 est autorité organisatrice du service 
public de la distribution de gaz. Il exerce cette 
compétence facultative pour le compte de 67 
communes dans les Côtes d’Armor. Les 29 
autres communes desservies en gaz exercent 
elles-mêmes cette compétence.

En décembre 2019, le SDE22 a attribué à GRDF la délégation de 
service public pour la desserte en gaz naturel de la commune de 
Vildé-Guingalan : 3 km de réseaux depuis la commune de Trélivan 
pour desservir les usines de l’entreprise agroalimentaire Kermené 
et d'habitations et locaux professionnels. La mise en service est 
programmée en novembre 2020.

Le SDE22 a également attribué à Antargaz la délégation de service 
public pour la distribution de gaz propane de l’îlot Port L’Épine à 
Trélévern.

Dans le cadre d’un renouvellement de sept concessions dites 
"historiques" (Bégard, Créhen, Grâces, Plémet, Ploumagoar, Taden 
et Trégastel), un contrat de type "regroupé" a été passé avec GRDF 
pour une durée de 30 ans. Les prochains renouvellements pourront 
être intégrés à ce contrat.

Signature du renouvellement de sept concessions dites "historiques", 
le 6 décembre 2019, au siège du SDE22.

La transition énergétique
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Achat groupé d’énergies 

Depuis 2013, le SDE22 coordonne un groupement d’achat d’énergies gaz et électricité. Sa 
création a été motivée par l’ouverture des marchés de l’énergie et de la fin programmée 
des tarifs réglementés du gaz et de l’électricité. Aujourd’hui, ce groupement d’achat 
réunit plus de 500 membres et 7 500 contrats de fourniture d’énergie.

Cette démarche de mutualisation permet de réaliser de réelles économies, grâce à la 
massification des énergies. Elle permet aussi d’économiser une procédure d’appel d’offre 
coûteuse et complexe (que chaque collectivité aurait dû engager individuellement).

Ce regroupement a permis de développer, au sein des services du SDE22, une réelle 
expertise, apportant conseil auprès des collectivités.

⚫ Jusqu’au 31/12/19, pour l’électricité : Total Direct Énergie et EDF
⚫ Préparation du nouveau marché électricité 2020-2021.
Spécificité : intégration d’un lot 100% EnR pour les bornes de recharge pour 
véhicules électriques et d’un lot pour les tarifs bleus inférieurs à 36 KVa.
⚫ Attribution (octobre 2019) pour marché à compter du 1er janvier 2020 :

➲ Total Direct Énergie pour éclairage public
➲ ENGIE pour contrats supérieurs à 36 KVa
➲ ENERCOOP pour le 100% EnR
➲ dernier lot reporté en 2020

⚫ Jusqu’au 31/12/20, pour le gaz : Total Direct Énergie

Poursuite de la mise en place du Système de Management de l’Énergie
Cet outil , mis à disposition des collectivités membres du groupement d’achat d’énergies, 
permet à la fois de collecter les données de consommation auprès des fournisseurs et 
des gestionnaires de réseaux de distribution et de restituer l’ensemble des données 
sous la forme de tableaux de bord de suivi et de bilans automatisés aux membres du 
groupement.

➲ Ajustement des puissances souscrites en Éclairage public
Suite à des contrôles d’Enedis sur les puissances souscrites pour les contrats 
"Éclairage Public" et pour éviter aux communes de supporter un réajustement 
uniquement à la hausse, le SDE22 a initié une démarche d’optimisation en intégrant les 
réajustements à la baisse.
Cette opération a été menée sur 231 communes pour environ 1 500 points de livraison. 
Le solde de cette optimisation fait apparaître un gain globalisé de 23 000 € TTC/an.

Les marchés en cours au 31 décembre 2019

SMAÉ

Electricité

Gaz
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Patrimoine bâti

Lancement du programme ORÉCA (Opération de Rénovation Énergétique 
en Côtes d’Armor), destiné aux communes souhaitant rénover leur patrimoine bâti. 
Le SDE22 propose une aide financière visant à améliorer la performance des bâtiments 
nécessitant des travaux d’amélioration et de rénovation énergétique.
En 2019, 20 dossiers retenus en 2 sessions pour un montant prévisionnel d’aide global 
de 350 000 €.

La première journée des Conseillers en Énergie Partagée (CEP), organisée en 
juin 2019, a permis de favoriser les échanges entre les quatre structures porteuses du 
service de CEP : Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Saint-Brieuc, Agence 
Locale de l’Énergie du Centre Ouest Bretagne, Dinan Agglomération et Lannion Trégor 
Communauté, et les élus du SDE.
Une convention de partenariat lie le SDE22 et ces structures. Elle permet aux CEP de 
bénéficier d’un accompagnement financier du SDE22. En 2019, cette aide s’est chiffrée 
à 204 757,88 € :
➲ Agence Locale de l’Énergie et du Climat (ALEC) du Pays de Saint-Brieuc : 89 014,90 €
➲ Agence Locale de l’Énergie du Centre Ouest Bretagne (Alecob) : 20 736,42 €
➲ Dinan Agglomération : 49 516,17 €
➲ Lannion Trégor Communauté : 45 490,39 €

Valorisation des CEE obtenus dans le cadre du programme "Territoires à Energie 
Positive pour la Croissance Verte" pour les territoires labellisés de St Brieuc Armor 
Agglomération, Lamballe Terre et Mer et le Pays du Centre Ouest Bretagne.
Finalisation des travaux (investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2018) et dépôt 
des dossiers en partenariat avec l’ALEC du pays de St Brieuc et l’ALECOB. 

Programme ACTEE
(Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique)
Le SDE22, avec les trois autres Syndicats d’Énergie bretons, a été désigné lauréat de 
l’appel à pilotes du programme ACTEE (porté par la FNCCR) dont l’objectif est de mettre 
à disposition des collectivités des outils d’aides à la décision et de mutualisation des 
actions d’efficacité énergétique.
Ce programme permet de bénéficier d’aides financières pour la réalisation d’audits 
énergétiques, pour le recrutement  d’un économe de flux et pour l’acquisition de 
matériels de mesure.

Certificats d’économie d’énergie
En 2019, les dossiers ont représenté près de 379 GWh cumac pour un montant reversé 
aux collectivités du département de plus de 2,3 M€. L’ensemble des opérations sera 
finalisé en 2020.
Le SDE22 a adhéré à la plateforme de collecte régionale qui permet de mutualiser les dépôts 
de CEE pour atteindre les seuils de dépôt.
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Mobilité électrique
Bornes de recharge pour véhicules électriques

Les chiffres de l’année 2019 en Côtes d’Armor

Le réseau Brev’Car (Bornes de recharge électrique pour véhicules en Côtes d’Armor) compte 164 bornes accélérées et 8 bornes rapides.
En 2019, le réseau des bornes accélérées comptait 1 363 usagers. 18 398 recharges ont été effectuées, ce qui représente 
1 836 679 km parcourus.

➲ Saint-Brieuc Armor Agglomération : les 28 bornes ont totalisé 4 197 recharges et 413 569 km parcourus.
➲ Dinan Agglomération : les 30 bornes ont totalisé 3 020 recharges et 322 828 km parcourus.
➲ Communauté de communes de la Côte d’Émeraude : les 2 bornes ont totalisé 175 recharges et 23 063 km parcourus.
➲ Lannion Trégor Communauté : les 27 bornes ont totalisé 2 441 recharges et 252 840 km parcourus.
➲ Guingamp Paimpol Agglomération : les 32 bornes ont totalisé 1 897 recharges et 170 037 km parcourus.
➲ Lamballe Terre et Mer : les 16 bornes ont totalisé 1 822 recharges et 193 996 km parcourus.
➲ Leff Armor Communauté : les 7 bornes ont totalisé 658 recharges et 54 725 km parcourus.
➲ Communauté de communes du Kreiz-Breizh : les 9 bornes ont totalisé 517 recharges et 64 411 km parcourus.
➲ Loudéac Communauté Bretagne Centre : les 12 bornes ont totalisé 406 recharges et 45 747 km parcourus.

Les Syndicats d’Énergie des Côtes d’Armor, du Finistère et 
d’Ille-et-Vilaine ont souhaité mettre en commun leurs réseaux 
respectifs de bornes de recharge pour véhicules électriques et 
harmoniser leurs tarifs. Un nouveau service de mobilité a vu le 
jour dans le Grand Ouest : Ouest Charge.

La tarification des bornes est entrée en vigueur le 1er avril 2019, 
via le service Ouest Charge. Une tarification harmonisée a été 
mise en place en Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine et Finistère.

Pour les abonnés
⚫ Borne normale/accélérée : 0,20€ TTC par kWh
⚫ Borne rapide : 0,30€ TTC par kWh

Pour les non-abonnés
⚫ Borne normale/accélérée : 0,20€ TTC par kWh 
+ 1€ par charge
⚫ Borne rapide : 0,30€ TTC/kWh + 1€ par charge

En Côtes d’Armor, le paiement par carte bancaire permet 
d’accéder aux bornes de recharge.

Le SDE22 met gratuitement à disposition 
des utilisateurs de véhicules électriques des 
disques de stationnement "verts".

Ils permettent d’indiquer l’heure estimée 
de fin de charge et offrent la gratuité de 
stationnement de votre véhicule électrique 
sur l’ensemble de la Ville de Saint-Brieuc.

En 2020, les bornes de recharge pour 
véhicules électriques exploitées par le 
SDE22 sont alimentées par une énergie 
100% d’origine renouvelable et hors 
garantie d’origine.

Cette énergie, fournie par Enercoop, 
est garantie à 100% à haute qualité 
environnementale.

Disque vert

Ouest Charge, nouveau service de mobilité
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Gaz Naturel Véhicules (GNV)

En 2019, le travail engagé dans le cadre du projet régional de construction de stations 
d’avitaillement en Gaz Naturel Véhicules (GNV) s’est poursuivi. 
Une convention de groupement a été signée avec le SDE35 pour porter ensemble les 
marchés de maîtrise d’œuvre, de construction et d’exploitation/maintenance des 
stations GNV.
En Côtes d’Armor, 4 stations GNV sortiront de terre à proximité de Dinan, Lamballe-
Armor, Saint-Brieuc et Chatelaudren-Plouagat.

Lamballe Terre & Mer et la SEM Énergies 22 ont proposé une rencontre autour du Gaz 
Naturel Véhicules, le vendredi 19 avril 2019.
Une vingtaine d’entreprises du territoire se sont montrées intéressées par ce carburant, 
alternatif au diesel, plus économique et écologique.

La SEM Énergies 22

La Société d’Économie Mixte (SEM) Énergies 22 a été créée en décembre 2018.

Présidée par Dominique Ramard, elle a pour mission d’impulser et d’accompagner 
la production d’énergies renouvelables en Côtes d’Armor, à travers quatre champs 
d’intervention majeurs : le gaz naturel véhicules, l’éolien, le photovoltaïque et les actions 
liées à la valorisation du biogaz issu de la méthanisation.

L’année 2019 a vu la montée en puissance de la SEM Énergies 22 avec la mise en place de 
nombreux partenariats avec des développeurs, tant sur l’éolien que le photovoltaïque.

La SEM s’est positionnée sur des projets qui se concrétiseront à l’horizon 2021.

En 2019, la SEM Énergies 22 est entrée au capital de la SAS Bretagne Mobilité GNV à 
hauteur de 25%. La mobilisation de fonds propres a été de 750 000 €.

Le projet de centrale photovoltaïque de Plounevez-Moëdec, porté par la SAS IEL 
Exploitation 34, a été lauréat de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de 
l’Énergie de juin 2019.

Un petit-déjeuner GNV à Lamballe
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La concession électrique en 2019

34 postes-sources

11 744 km de réseau 
Moyenne Tension HTA

15 329 postes de 
transformation HTA/BT

14 187 km
de réseau Basse Tension

399 549
points de livraison

4 075 installations
de production
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Le SDE22 en tant qu’autorité concédante, est l’autorité organisatrice de la distribution 
publique d’électricité et de la fourniture aux tarifs réglementés sur le département des 
Côtes d’Armor.
C’est un contrôle au quotidien pour s’assurer de la bonne exécution du service public de 
l’électricité et du gaz (pour les communes qui nous ont transféré la compétence gaz). 
La poursuite des négociations avec ENEDIS sur le nouveau contrat de concession 
Alors que près de 170 autorités concédantes ont déjà signé un nouveau contrat avec 
ENEDIS, le SDE s’est engagé à poursuivre les négociations au-delà de l’installation de la 
nouvelle équipe qui prendra ses fonctions aux élections de 2020.
En 2019 ce sont de nombreuses réunions qui ont porté sur le bilan patrimonial de la 
concession (État des lieux du patrimoine, la qualité, la maitrise d’ouvrage…)
Concernant les enjeux juridico/financiers, le SDE est assisté par un cabinet d’audit 
spécialisé notamment en analyse financière.
Outre les réunions de travail, la commission "distribution électrique" présidée par 
Viviane LE DISSEZ s’est réunie le  5 novembre 2019 en présence du cabinet d’audit, pour 
un point d’étape.

En 2019 le PEB (Pôle Énergie Bretagne) a décidé de lancer un thème de contrôle  portant 
sur "l’analyse juridique de la mise à disposition des données requises par les AODE".
L’objet du contrôle était d’exposer le cadre juridique actuel de l’accès aux données 
d’énergie et de faire un état des lieux des données fournies par les concessionnaires des 
syndicats d’énergies membres du pôle Énergie Bretagne et des données qu’ils refusent 
afin d’analyser le fondement de ces refus et identifier les arguments qui pourraient 
permettre aux syndicats de contrer ces refus.
Ce contrôle, lancé le 4 juillet 2019, est mené par le Cabinet SEBAN.
L’objectif étant de cerner le fondement juridique des refus de données par les 
concessionnaires, et d’améliorer l’accessibilité des données des AODE.
Le rapport  du cabinet SEBAN a été rendu le 22 octobre 2019. 
La restitution exhaustive de ce contrôle fera l’objet d’un rapport spécifique. 

Enedis a mis en service sous sa maîtrise 
d’ouvrage :

➲ 151 km de réseau électrique HTA 
en technique souterraine.
➲ 41 km de réseau électrique basse 
tension en technique souterraine.

Le contrôle de la concession 2019

Évolution du nombre de clients et de la consommation d’électricité

Le thème de contrôle PEB 2019

En 2019

2013
4 258 

Gwh

380 928 
clients

392 185 
clients

383 923 
clients

395 182 
clients

386 188 
clients

399 549 
clients

388 950 
clients

3 928 
Gwh

4 029 
Gwh

4 042 
Gwh

4 036 
Gwh

4 094 
Gwh

3 992 
Gwh

2014 2015 2016 2017 2018 2019

En Côtes d’Armor, le nombre de clients de la concession est passé à 399 549 au 31 décembre 2019. Depuis 2013, le nombre de client a 
progressé de + 18 621.

La consommation globale d’électricité a baissé de 2,5% en 2019.

La consommation électrique des Costarmoricains en 2019
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LINKY et la sécurité sanitaire
La sécurité du système est très surveillée : l’agence nationale de la sécurité des 
systèmes d’information a remis à ENEDIS en juin un visa certifiant le niveau élevé de 
cybersécurité des systèmes d’information du distributeur. ENEDIS respecte également 
les recommandations de la CNIL.
Concernant la sécurité sanitaire du compteur LINKY, l’ANFR (agence nationale des 
fréquences) a une nouvelle fois confirmé le faible impact de Linky sur l’environnement 
électromagnétique par la publication en octobre de deux campagnes de mesures 
d’exposition au public aux ondes émises.
L’ANFR a conclu que les émission d’ondes mesurées sont très largement inférieures aux 
seuils réglementaires : de 25 à 37 fois en dessous des seuils.
Par ailleurs, les objectifs fixés par la CRE en matière de performance technique du 
système LINKY ont été atteints : taux de téléopérations réalisées à la demande 
des fournisseurs d’énergies, accessibilité des données de consommation pour les 
fournisseurs et les usagers.

Une fabrication locale
Une entreprise locale à TADEN (SAGEMCOM) s’est vue confiée par ENEDIS la 
fabrication de ces compteurs nouvelle génération. 

Le nombre de clients mal alimentés est passé de 3648 à 3033 en 2019 soit une 
baisse de 17%. Le taux de CMA s’établit à 0,8%.

ENEDIS met en œuvre depuis 2018, ajustée en 2019, une nouvelle méthode de calcul 
statistique appelée GDO-SIG.

Energie injectée dans le réseau public

En 2019, le déploiement des compteurs LINKY s’est poursuivi.
Au 31 décembre 2019, 24 millions de compteurs ont été remplacés en France soit 2/3 
des foyers.
En Bretagne, 1,6 millions de compteurs ont été installés dont 300 000 en Côtes 
d’Armor.Cela représente 77% des compteurs raccordés.
Pour 2020, il reste environ 45 000 compteurs à poser.

La tenue de tension du réseau 
électrique

Poursuite du déploiement du compteur 
Linky par Enedis

Poursuite du déploiement LINKY

Nombre de clients mal alimentés en électricté (CMA)

Raccordement des producteurs phtovoltaïque, éolien, 
hydraulique et autres*

2014

1 850

Nombre de clients mal alimentés 
en électricité

Total clients

383 923

1 476

386 188
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1 903

392 185
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3 033
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Energie injectée
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Energie injectée
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*Cogénération, Biomasse, 

Biogaz

Nbre d’installations

52
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10
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Résultats financiers

Finances et Moyens humains

Taxe sur l’électricité
11 804 970 €

Certificats d’Économie d’Énergie (CEE)
2 023 182 €

Autres recettes
772 492 €

Dotations
310 000 €

Opérations d’ordre
2 299 758 €

Résultat (n-1) reporté
4 939 073 €

Participation des communes 
pour maintenance EP

1 790 842 €

Redevance de concession
2 697 353 €

Participation FACÉ
17 773 915 €

Excédent de fonctionnement
capitalisé (n-1)
9 041 018 €Participation ENEDIS

1 855 495 €

Participation des collectivités 
et particuliers
11 734 395 €

Autres recettes
1 365 338 €

Opérations d’ordre
5 403 796 €

Récupération TVA et FCTVA
6 540 769 €

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement
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Rétribution CEE
1 914 108 €

Entretien éclairage public
2 019 844 €

Subventions
264 231 €

Autres dépenses
214 684 €

Contibution réseau gaz
543 000 €

Reversement taxe sur 
l’électricité

1 293 447 €

Opérations d’ordre
614 173 €

Administration générale
1 069 154 €

Frais financiers
187 786 €

Frais de personnel
3 127 323 €

Travaux
41 579 415 €

Autres dépenses
902 481 €

Résultat (n-1) reporté
13 135 318 €

Géoréférencement
562 195 €

Immobilisation
(matériel, logiciels...)

156 201 €

Opérations d’ordre
7 089 381 €

Remboursement 
capital de la dette

1 482 360 €

Bornes de  charges pour 
véhicules électriques

159 832 €

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Évolution de l’annuité de la dette

Évolution de l’encours
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Encours de la dette au 1er janvier
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Capital remboursé

Annuités

Emprunts nouveaux
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Au 31 décembre 2019, le SDE22 compte 52 agents.

29 femmes 23 hommes

Les moyens humains

Christine OLIVRY, agent d’entretien, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 
2019.

Maryse MENGUY
Responsable de la Cellule 

Maintenance Éclairage 
Public

Vincent LUCAS
En charge des Nouvelles 

Énergies au sein du Pôle 
Transition Énergétique

Recrutements en 2019

Départ en 2019
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Technologies informatiques et cartographie

Le géoréférencement des réseaux d’éclairage public s’est poursuivi en 2019 dans les communes 
urbaines du département. Le SDE22 a missionné quatre entreprises : Etudis, SDRE, TRC et ETA afin 
de procéder à cette détection. L’objectif est d’améliorer la connaissance de la localisation des réseaux 
souterrains d’éclairage public, afin de sécuriser les interventions futures.
Dans le cadre de la réforme anti-endommagement des réseaux et de son décret "DT/DICT", l’arrêté du 
15 février 2012 oblige à géoréférencer en classe A (40/50 cm) tous les réseaux sensibles (électricité, 
gaz, éclairage public...) construits à l’occasion de travaux neufs et à répondre aux DT/DICT (Déclaration 
de Travaux/Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) avec un plan des réseaux 
respectant ces règles de positionnement.

Fin 2019, la quasi-totalité des 1 700 km de réseaux d’éclairage public des communes urbaines 
du département ont été détectés et géoréférencés. Seules les communes 

de Trégueux et Lamballe Armor s’achèveront en 2020.
Le géoréférencement des réseaux d’éclairage public 

se poursuivra en 2020 dans les unités 
rurales.

Le géoréférencement et la détection des réseaux 

Opération de géoréférencement des réseaux 
d’éclairage public à Perros-Guirec.
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Les gestionnaires de réseaux réalisent régulièrement des levés topographiques afin d’avoir une description précise des zones de 
travaux, afin d’adapter leur intervention. Une même zone peut alors être cartographiée à plusieurs reprises. L’objectif du fond de plan 
commun est d’en finir avec les levés ponctuels hétérogènes et de passer à une banque de données partagée et alimentée au fur et à 
mesure des travaux.

Le SDE 22 s’est positionné pour coordonner le déploiement de ce fond de plan partagé pour les Côtes d’Armor. L’objectif est de disposer 
d’un seul référentiel précis et détaillé, mis à jour régulièrement.

Un accord national définit le cadre technique, en introduisant un format d’échange nommé Plan Corps de Rue Simplifié (PCRS), 
garantissant la compatibilité des bases de données existantes et des travaux de topographie à venir.

En 2019, le SDE22 a rencontré les acteurs du territoire afin d’affiner le projet. Le lancement de l’acquisition initiale interviendra courant 
2021.

La loi pour une république numérique du 7 octobre 2016 ouvre la donnée publique par défaut (administration d’État et Collectivités 
locales de plus de 3 500h) pour faciliter son accessibilité et son utilisation (transparence de l’action publique).

Depuis le 7 octobre 2018, selon la loi, l’ouverture des données "dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou 
environnemental" est "automatique".

Le SDE publie déjà en Open Data la liste des bornes de recharge pour véhicules électriques et les données essentielles de ses marchés 
publics.

Il s’agit d’un mode de mise à disposition d’informations différent de la publication par le vecteur traditionnel du site internet.

Pour aller plus dans cette ouverture, le Syndicat a signé avec le Département une convention de publication par la plate-forme 
DAT’armor mise en œuvre par le Conseil Départemental (cette dernière faisant l’interface avec la plate-forme de diffusion nationale 
data.gouv.fr).

Une liste de thèmes a été établie afin d’automatiser la publication des données correspondantes dans les mois à venir :

➲ les missions du SDE ➲ les élus

➲ les adhérents ➲ le budget.

Cet inventaire pourra évoluer par la suite.

L’Open Data

Le PCRS pour un fond de plan commun
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Le Congrès de la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) 
s’est tenu à Nice du 1er au 3 octobre 2019. Le SDE22 et les trois autres SDE bretons 
(SDEF, SDE35 et Morbihan Énergies) étaient présents sous la bannière du PEBreizh 
(Pôle Énergie Bretagne).
Ce 37e Congrès de la FNCCR a réuni les représentants des services publics locaux de 
l’énergie, de l’eau et de l’assainissement, du numérique et de valorisation des déchets : 
élus et agents des collectivités territoriales, responsables des entreprises et organismes 
publics des secteurs concernés…
Une cinquantaine de conférences thématiques, abordant les sujets d’actualité des 
services publics en réseaux, étaient proposées.
Un espace était dédié à l’accueil des entreprises partenaires de la FNCCR. Le PEBreizh a 
tenu un stand sur lequel il a convié ses partenaires à deux événements : l’anniversaire des 
quatre SEM dédiées à la transition énergétique en Bretagne (lire dans les "temps forts") 
et la signature de l’accord d’adhésion de Brest Métropole au Pôle Énergie Bretagne.

Un film de présentation du SDE22 a été mis 
en ligne il y a quelques mois.
Il explique de manière pédagogique le rôle 
du Syndicat Départemental d’Énergie des 
Côtes d’Armor : l'aménagement solidaire 
du territoire sur les projets de réseaux 
d’électricité, d’éclairage public, de gaz, 
de télécommunications, de transition 
énergétique et de mobilité durable.
Le film d’une durée de 4 minutes est visible depuis la page d’accueil du site internet du 
SDE22 : www.sde22.fr ou sur la page Youtube du SDE22.

En 2020, le SDE22 a édité un catalogue des 
missions et des interventions.
L’ensemble des compétences exercées par le 
SDE22 y est détaillé.
Pour chaque type de projet, ce recueil précise 
les modalités d’intervention du SDE22, ainsi 
que les financements associés.
Ce catalogue est téléchargeable sur la page 
d’accueil du site internet du SDE22 :

www.sde22.fr
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Le PEB au Congrès de la FNCCR Film de présentation

Catalogue du SDE22

La signature de l’accord d’adhésion de Brest Métropole au Pôle Énergie Bretagne 
s’est déroulée en présence des Présidents des quatre SDE bretons.
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