Créée en décembre 2018 et présidée par Dominique Ramard, la Société d’Économie Mixte
(SEM) Énergies 22 a pour mission d’impulser et d’accompagner la production d’énergies
renouvelables en Côtes d’Armor, à travers quatre champs d’intervention : le gaz naturel
véhicules, le gaz renouvelable, l’éolien et le
photovoltaïque. Dans les trois à quatre
ans, la SEM Energies 22 participera
à la production costarmoricaine
d’énergie, à hauteur de 150
Gwh/an.

PEB
BRETAGNE

Une démarche régionale concertée

Les quatre Syndicats d’Énergie bretons ont créé le Pôle Énergie Bretagne
D’harmoniser les procédures avec le concessionnaire de la distribution
d’électricité : ENEDIS
D’engager des actions territoriales de la stratégie « Énergie » en lien avec le
Conseil Régional de Bretagne, l'État et l'Ademe
De coordonner des schémas de développement (mobilité notamment)

Allier les valeurs du service public et de l'entreprise

Le SDE 22 est l’actionnaire majoritaire de la SEM Énergies 22 (60 %), qui rassemble
également la Caisse des dépôts (15 %), des banques (Crédit Mutuel Arkéa, 5 % ; Crédit
Agricole, 5 % ; Caisse d’Epargne, 5 %) et des entreprises locales (Le Du Industrie, 5 % et
Sturno, 5 %).

Le SDE22 est administré par :

Focus sur la mobilité Gaz Naturel
Véhicules

Un Comité Syndical composé de 47 membres qui ont élu le Président et 8 viceprésidents (36 représentants des communes et 11 représentants des EPCI).

La SEM Énergies 22 accompagnera
techniquement et financièrement la
construction de la station GNV de DinanQuévert, ainsi que des trois autres stations
GNV, qui verront le jour dans les Côtes d’Armor
à Lamballe, Saint-Brieuc et à Plouagat.

L’Energie au service de notre
territoire…
...et d’un avenir durable

Cette structure permet :

Toutes les infos sur www.sde22.fr
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Syndicat Départemental d’Énergie des Côtes d’Armor

LA SEM ENERGIES 22

Le Syndicat Départemental d’Energie
des Côtes d’Armor a été créé en
1937, à l’initiative des communes,
afin de mutualiser l’électrification
dans le département. Au fil du
temps, il a développé de nombreuses
compétences et intervient aujourd’hui
sur des projets en lien avec les réseaux
d’électricité, d’éclairage public, de
télécommunications, de distribution de
gaz et sur les questions d’énergies.

Mutualisation et expertise

Acteur économique majeur dans le
département, le SDE 22 assure une
mission de service public de proximité
et accompagne les communes et des
EPCI dans l’objectif de mutualiser
les moyens, d’optimiser les coûts et
l’expertise dans plusieurs domaines :
l’achat groupé d’énergie (électricité et
gaz), la cartographie, la rénovation du
patrimoine bâti des communes…
Le SDE 22 participe à la mise en œuvre
de la Transition énergétique dans les
Côtes d’Armor. Fortement impliqué
dans la mobilité électrique et la mobilité
gaz, il a participé en 2018 à la création
de la SEM Energies 22, qui développe
des projets de production d’énergie (gaz
renouvelable, éolien, photovoltaïque).

LES COMPÉTENCES
LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Effacement, renforcement, sécurisation et
extension des réseaux
Contrôle de la concession et de la qualité du
service public en tant qu’autorité concédante

Patrimoine du SDE22 :

14 100 km de réseaux Basse Tension (BT)
11 700 km de réseaux Moyenne Tension (HTA)
15 300 postes de transformation HTA/BT
395 000 abonnés au service de l’électricité

L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
120 000 foyers d'éclairage public en Côtes d’Armor
Investissements et maintenance sur les réseaux
Réalisation des projets neufs et de rénovation pour les
communes et EPCI (bureau d’études dédié)
Détection et géoréférencement des réseaux d’éclairage
public

LES RÉSEAUX DE GAZ

Desserte de nouvelles communes
Contrôle de la concession et de la qualité du service
public en tant qu’autorité concédante

LES RÉSEAUX DE
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Maîtrise d’ouvrage des infrastructures
lors des effacements
Coordination des programmations avec
Orange et Mégalis

ACTEUR DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE EN CÔTES D’ARMOR
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE
Le SDE 22 a déployé le réseau Brev'Car
(Bornes de recharge électrique pour véhicules
en Côtes-d'Armor). Aujourd'hui, 164 bornes
accélérées (22kW) et 8 bornes rapides (50
kW) sont disponibles sur le département.
Ce maillage du territoire permet d'offrir aux
détenteurs de véhicules électriques plus
d'autonomie dans leurs déplacements.

LA RÉNOVATION DU PATRIMOINE BÂTI DES COLLECTIVITÉS
Le SDE 22 accompagne financièrement les communes dans la rénovation énergétique de
leur patrimoine, à travers le programme ORÉCA (Opération de Rénovation Énergétique en
Côtes d'Armor). L'objectif est d'améliorer la performance des bâtiments nécessitant des
travaux d'amélioration et de rénovation pour contribuer à la maîtrise de l'énergie.
Les Syndicats d’Énergie des Côtes
d'Armor, du Finistère et d'Ille-etVilaine ont souhaité mettre en
commun leurs réseaux respectifs de
bornes de recharge et harmoniser
leurs tarifs.
Un nouveau service de mobilité a ainsi
vu le jour dans le Grand Ouest : Ouest
Charge.

LES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Le SDE 22 met à disposition des collectivités un comparateur de primes liées au dispositif des CEE.
Cette plateforme permet d’estimer le montant de la prime et de comparer les offres proposées par
les fournisseurs d’énergie.

LES RÉSEAUX INTELLIGENTS
Le SDE 22 poursuit ses actions sur les réseaux qui nécessitent d’être performants,
avec notamment le développement des réseaux dits « intelligents » (smart grids).

L'ACHAT GROUPÉ D'ÉNERGIES
Le SDE 22 coordonne un groupement d'achat d'énergies gaz et électricité à l'échelle de la
Bretagne. Il réunit plus de 500 membres et 7 500 contrats de fourniture d’énergie.
La mutualisation permet des économies de temps, une sécurité financière et des gains
financiers.
Une plateforme de suivi des marchés d’achat d’énergies (SMAE) et un système de
management de l’énergie, développés par le SDE22, permettent aux membres du
groupement de connaître, en temps réel, l’ensemble des données liées à leurs contrats et
à leurs consommations.
ACHATS DE GAZ :

ACHATS D’ÉLECTRICITÉ :

1 600 contrats / 202 GWH/an
représentent 10 M€/an TTC

10 400 contrats / 179 GWH/an
représentent 18 M€/an TTC

LE DÉVELOPPEMENT
DES USAGES DU BIOGAZ LOCAL
Le SDE 22 travaille en collaboration avec les
territoires pour mettre en œuvre des dispositifs
innovants pour un usage local du gaz produit en
Bretagne.

Les moyens humains au SDE 22
LA CARTOGRAPHIE NUMÉRIQUE

Numérisation du cadastre
Positionnement pour réaliser et gérer le Plan de corps de rue simplifié (PCRS)

Fort d’une structure d’une cinquantaine d’agents, le SDE22 comprend un
réseau technique compétent, un bureau d’études, un service Energie, une
cellule éclairage, et des services supports (informatique, finances, juridique,
personnel) nécessaires au fonctionnement et à la gestion des projets.

