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Le Syndicat Départemental d’Energie et
d’équipement du Finistère (SDEF)
Distribution d’énergie électrique
Créé en 1948, le Syndicat Départemental d’Énergie et d’Équipement du Finistère (SDEF) est un
établissement public (syndicat mixte fermé) chargé de l’organisation du service public de
distribution d’énergie électrique en lieu et place des communes et des EPCI membres.
Il exerce cette compétence sur le territoire des 269 communes adhérentes sur les 277 que compte
le département (Brest Métropole assure directement l’autorité concédante en matière de
distribution d’électricité pour le compte des communes de son territoire).
Depuis sa création, ses missions de service public se sont diversifiées pour répondre aux
problématiques énergétiques. Le SDEF a ainsi développé ses compétences en matière de réseaux
de distribution de gaz, de communications électroniques, d’éclairage public, de chaleur et/ou de
froid et de nombreuses expertises pour accompagner le Finistère dans la voie de la transition
énergétique et numérique. Le SDEF est aujourd’hui l’un des acteurs majeurs du déploiement des
énergies renouvelables.

Les compétences au service des communes
L’électricité
Le contrôle de la concession et de la qualité du service public en tant qu’autorité concédante.
La sécurisation, le renforcement, le développement et l’aménagement esthétique des réseaux
(selon les communes).
L’éclairage public
Pour les communes, deux niveaux de transfert de la compétence éclairage au SDEF sont possibles
:
La maitrise d’ouvrage des travaux d’extension et de renouvellement des installations
d’éclairage public.
La maitrise d’ouvrage des travaux d’extension et de renouvellement, et l’exploitation des
installations d’éclairage public.
En 2020, le SDEF assure la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation pour le compte de 205 communes
ce qui représente au total 75 000 points lumineux.
Les EPCI peuvent désormais transférer cette compétence « éclairage public » des zones d’activités
qu’elles gèrent au SDEF en adhérent directement au Syndicat.
Le gaz
Compétences du SDEF pour le gaz :

Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/Le-Conseil-departemental/Les-partenaires/Le-Syndicat-Departemental-d-Energie-e
La desserte de nouvelles communes.

La desserte de communes déjà desservies en gaz.
Le contrôle des concessionnaires.
L’accompagnement des communes et EPCI à la transition énergétique
Le développement des énergies renouvelables.
La collecte des certificats d’Economie d’Energie (CEE) : regroupement des CEE pour les
travaux d’éclairage public et de patrimoine bâti des communes et EPCI,
Le groupement d’achat d’énergies (électricité et gaz naturel),
Le groupement d’achat d’audits énergétiques,
Des actions MDE pour l’éclairage public : rénovation de l’éclairage public, marché
d’entretien et de maintenance, diagnostic de patrimoine,
Le logiciel de suivi énergétique SDEFGREEN mis à disposition des collectivités.
Service Smart City pour la gestion des services publics (éclairage public, déchets, eau,
stationnement, bâtiments…)
Le déploiement et l’exploitation de bornes de recharges pour véhicules électriques.
Les communications électroniques et le numérique sur 4 axes
Les enfouissements de réseaux.
La montée vers le très haut débit dans le cadre du déploiement du projet BTHD en
partenariat étroit avec MEGALIS Bretagne.
La fibre optique jusqu’à l’habitation.
Le développement des services d’objets connectés pour le compte des adhérents afin
d’optimiser l’exploitation et l’entretien de leurs infrastructures et services publics.

Informations complémentaires
Contact(s)
Syndicat Départemental d’Energie et d’équipement du Finistère (SDEF)
Siège : 9 allée Sully, 29000 QUIMPER
ou
Antenne Nord: Zone de Kerven, 29400 LANDIVISIAU
Téléphone : 02 98 10 36 36
Courriel : contact(arobase)sdef(point)fr
Site : www.sdef.fr (http://www.sdef.fr)

