
 sdey.fr         1

DOSSIER
DE PRESSE

Lundi 26 octobre 2020 à Venoy

Signature du nouveau contrat 
de concession liant pour 30 ans 

le Syndicat Départemental  
d’Énergies de l’Yonne (SDEY),  

ENEDIS et EDF

Contact Presse : Caroline Legros :
c.legros@sdey.fr

03 86 52 02 30 / 06 40 17 03 17
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ENEDIS, une entreprise de service public moderne et engagée au plus près des territoires 
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Le contrat de concession entre le SDEY, ENEDIS et EDF prend en compte les enjeux de la 
transition énergétique dans l’Yonne. 

En 1999, ce qui était à l’époque la Fédération Départementale d’Électrification de l’Yonne avait concédé les plus de 
4 300 km de réseau basse tension du département à EDF-GDF (aujourd’hui ENEDIS) pour une période de 30 ans.

En 2017, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), ENEDIS, EDF et France Urbaine 
ont conçu un nouveau modèle de national de cahier des charges de concession. Celui-ci prend en compte les coûts 
et les besoins de la transition énergétique, une hausse des redevances versées aux syndicats d’énergie et de nou-
veaux investissements pour une meilleur qualité de la fourniture d’énergie.

Depuis le début 2019, le SDEY a engagé une négociation avec ses partenaires afin de revoir, avant son terme, le 
document signé en 1999 en s’inspirant du nouveau modèle national.

Le contrat signé le 26 octobre 2020 à Venoy est le premier en Bourgogne. 

Il permettra une accélération de la transition énergétique dans l’Yonne en facilitant le partage de données et la mise 
en place d’innovations partagées (réseaux intelligents pour développement du photovoltaïque et le déploiement des 
nouvelles bornes pour véhicules électriques...).

Il prévoit des investissements importants afin d’améliorer la qualité du réseau icaunais, la revalorisation des rede-
vances versées au SDEY au service des besoins des territoires de l’Yonne et une continuité de dissimulation des 
réseaux électriques.

Sur la durée du nouveau contrat, ENEDIS s’est engagé à apporter au SDEY un montant total prévisionnel de 54 
millions d’euros (corrélés au montant de ses investissements). 

ENEDIS s’est engagé, dans un premier programme pluriannuel (2021-2024) à investir 9,5 millions d’euros. 

Enfin, la négociation du nouveau contrat a permis au SDEY d’obtenir, étalé sur 8 ans, une somme supplémentaire de 
3,3 millions euros pour un programme de résorption des cabines hautes et des fils nus ainsi que pour des actions 
de modernisation et d’innovation.

Parce que la transition énergétique, c’est n’oublier personne, ce contrat permet également d’ancrer dans la durée 
les actions du fournisseur EDF pour aider les clients dans la maitrise de leur facture d’énergie et accompagner les 
personnes en situation de précarité énergétique.
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« Le nouveau contrat affirme le rôle majeur du SDEY dans la transition énergétique. Il va nous don-
ner les moyens de notre ambition : faire de l’Yonne un territoire innovant, en pointe sur les questions 
d’énergie et de mobilité, et où la ruralité est vécue de façon positive ». 

Jean-Noël LOURY, Président, Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne.

« Je vois au travers de cette signature avec le syndicat de l’Yonne une marque de confiance renouvelée 
en Enedis, une marque de confiance dans notre capacité à être un partenaire engagé, présent dans 
la durée et à l’écoute des attentes de ce beau territoire de l’Yonne. Permettez-moi aussi, alors que 
de nombreux renouvellements de contrats de concessions se concrétisent partout en France, de me 
réjouir qu’avec les territoires nous prenions ensemble en main les formidables enjeux de la transition 
écologique à travers un modèle de la distribution publique d’électricité français porteur de solidarité et 
de cohésion sociale entre les territoires ». 

Christian BUCHEL, Directeur Clients et Territoires, Europe Enedis

« Signe d’un engagement mutuel réaffirmé, ce renouvellement de concession conforte l’ambition et la 
vision commune de modernisation du territoire et de développement de la transition énergétique pour 
tous les icaunais. Enedis Bourgogne distributeur public national et régional se veut un partenaire local 
fort et pérenne sur la durée avec son autorité concédante, le SDEY afin que la ruralité soit une terre 
d’excellence énergétique et d’innovation en termes de mobilité ».  

Robert POGGI, Directeur Régional Bourgogne, Enedis

« Les Français sont attachés au maintien d’un tarif réglementé de ventes (TRV), qui représente un ins-
trument de cohésion sociale. Sur le territoire du SDEY, ce sont près de 80% des icaunais qui bénéficient 
du TRV électricité d’EDF. En France, EDF est un fournisseur d’électricité responsable et performant avec 
100% de ses centres d’appels situés sur le territoire et 91% de clients satisfaits. C’est aussi l’acteur 
exemplaire et attentif de la lutte contre la précarité énergétique ». 

Rémy COMBERNOUX, Directeur Développement Territorial EDF Bourgogne

« C’est bien dans l’esprit du modèle national de contrat de concession, âprement négocié par la FNCCR, 
que s’inscrit cette signature. Le SDEY, Territoire d’énergie Yonne a pu y intégrer des spécificités locales 
dans le cadre d’un dialogue constructif avec Enedis et EDF. La FNCCR se félicite du résultat, au bénéfice 
des communes et plus largement, de l’ensemble des habitants ».

Pascal SOKOLOFF, Directeur Général, FNCCR
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Synthèse du nouveau contrat 
de concession

  1 : Contexte  

Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Yonne est autorité organisatrice du service public de la distribution 
d’électricité, ainsi que du service public de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente. Il est ainsi com-
pétent pour négocier et conclure les contrats avec les entreprises délégataires. 

Le SDEY, EDF et Enedis ont conclu, le 16 avril 1999, pour une durée de 30 ans, un contrat de concession pour le 
service public de la distribution d’énergie électrique. Ce contrat prendra fin le 15 avril 2029. 

En 2017, la FNCCR en partenariat avec France Urbaine, EDF et Enedis, ont établi un nouveau modèle de cahier des 
charges en y intégrant le contexte légal, réglementaire et régulatoire en vigueur tout en tenant compte de la montée 
en puissance des enjeux de la transition énergétique. 

Sur les bases de ce contrat type, les négociations entre le SDEY, Enedis et EDF ont débuté en 2019. Après un travail 
minutieux et rigoureux, les Parties se sont accordées sur une rédaction finale du contrat complet de concession. 
La date de signature a été fixée pour le 26 octobre 2020 sous réserve de la validation des différentes instances. 

  2 : Les composantes du nouveau contrat de concession  

Le nouveau contrat de concession s’articule autour de différents documents : 

 - Une convention de concession

 - Un cahier des charges

 - Des annexes

 - Des conventions 

2.1 Convention de concession 

La convention de concession précise le contexte dans lequel se place le contrat de concession, ainsi que les 
différentes missions des Parties. Le SDEY confie à Enedis la mission de développement et d’exploitation du 
réseau, et à EDF la mission de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente. 
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2.2 Cahier des charges

Le cahier des charges s’articule autour de huit chapitres et regroupe 55 articles.

Chapitre I – Dispositions générales

Précisions sur la nature du service concédé et sur la composition des ouvrages concédés.

Chapitre II – Investissements au bénéfice de la concession 

Description de la nature des investissements pouvant intervenir sur le réseau de distribution, de la répartition de 

la maitrise d’ouvrage. 

Présentation de l’intégration des ouvrages dans l’environnement (‘Article 8’). 

Présentation du dispositif de gouvernance des investissements incluant le renouvellement des ouvrages.

Chapitre III – Engagements environnementaux et sociétaux [Nouveau] 

Mise à disposition de données.

Insertion des énergies renouvelables. 

Accompagnement dans la maitrise de l’énergie, de la précarité énergétique, du déploiement des bornes de 

recharge des véhicules électriques.

Déploiement des compteurs communicants.

Chapitre IV – Conditions de service aux clients 

Obligations des concessionnaires (distributeur et fournisseur) vis-à-vis des clients. 

Chapitre V – Tarification 

Description de la tarification de la fourniture d’électricité des clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente 

et de la tarification de l’utilisation du réseau public de distribution. 

Chapitre VI – Communication des donnée relatives à la concession [Nouveau]

Etablissement des modalités de communication pour l’inventaire, le CRAC, les plans.

Mise en place de pénalités en cas de besoin. 

Chapitre VII – Terme de la concession 

Durée du contrat : 30 ans. 

Modalités du terme de la concession. 

Chapitre VIII – Dispositions diverses 

Modalités des contestations, des impôts et taxes.

Liste des annexes .
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2.3 Annexes

L’annexe 1 définit les modalités convenues entre les Parties concernant : 

• Les redevances de fonctionnement (R1) et d’investissement (R2)
• La répartition de la maitrise d’ouvrage
• L’intégration des ouvrages dans l’environnement (application de l’article 8) 
• Les adaptations locales négociées entre les Parties.

L’annexe 2 définit les modalités d’élaboration du Schéma Directeur des Investissements et des Programmes 
Pluriannuels et est complété de trois sous-annexes : [Nouveau] 

• Annexe 2A – Schéma Directeur des Investissements (SDI) 
• Annexe 2B – Programme Pluriannuel des Investissements (PPI) 
• Annexe 2C – Diagnostic technique sur les cinq dernières années

L’annexe 2bis est relative au versement par le gestionnaire du réseau de distribution à l’autorité concédante 
maitre d’ouvrage de travaux de raccordement de la part couverte par le tarif (PCT).

L’annexe 3 définit les modalités applicables pour la détermination de la contribution des tiers aux frais de 
raccordement et de renforcement. 

L’annexe 4 définit les tarifs réglementés de vente conformément à l’article L.337-4 du code de l’Energie. 

L’annexe 5 est relative au tarif d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité. 

L’annexe 6 est relative aux catalogues des prestations et services du gestionnaire du réseau de distribution. 

Les annexes 7 et 7bis définissent les conditions générales de vente aux clients qui bénéficient des tarifs 
réglementés (résidentiels et non-résidentiels).

L’annexe 8 décrit les principes des contrats d’accès au réseau appliqués par le gestionnaire du réseau de 
distribution et leurs modalités de consultation.

L’annexe 9 est relative aux conventions cartographiques à moyenne et à grande échelle. 

2.4 Conventions

Le contrat de concession est complété par différentes conventions. Une première convention permet de fixer 
les modalités de l’article 8 du cahier des charges, à savoir pour l’intégration des ouvrages dans l’environne-
ment et la sécurisation des réseaux électriques.

Les conventions énoncées ci-dessous ont été établies dans le cadre de l’article 13 de l’annexe 1, relatif aux 
adaptations locales du contrat, à la suite des négociations entre les différentes Parties.

• Convention de modernisation du réseau (spécificité de l’Yonne qui permet d’avoir 3,3 Mo supp)
• Convention relative aux modalités d’organisation du contrôle de concession et à la transmission des 

données
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• Convention relative à l’état de charge du réseau BT sur la zone de maitrise d’ouvrage de l’autorité 
concédante

• Convention d’accompagnement de la transition énergique 

  3 : Les plus-values par rapport à l’ancien contrat  

3.1 Redevances de concession

Les formules du calcul des redevances de fonctionnement (R1) et d’investissement (R2) ont été modifiées 
par rapport à l’ancien contrat de concession. 

Les nouvelles modalités du calcul de la R1 mettent en évidence les évolutions suivantes :

• Un rapport plus équilibré entre les termes ‘longueur de réseau’(L)  et ‘population’ (P)
• Une simplification du terme ‘population’
• La suppression des coefficients Cr  (communes rurales) et Cu (communes urbaines)
• Une réévaluation des plafonds existants.
• ING : Indice d’actualisation de l’ingénierie D : Durée du contrat

Termes de la formule : 
L : longueur
P : population (Pc : population concession, Pd : population départementale)
D : durée
Ing :Indice ingénierie 

Concernant la redevance R2, les termes A (montant des travaux avec le concours financier du FACE), E 
(montant des travaux d’éclairage public financés par les collectivités) et T (produit net de la TCCFE) n’appa-
raissent plus dans la nouvelle formule. 

Le terme B (travaux sur fonds propres du SDE) reste prépondérant dans la nouvelle formule. 

§ La suppression des coefficients Cr  (communes rurales) et Cu (communes urbaines) 
§ Une réévaluation des plafonds existants. 
§ ING : Indice d’actualisation de l’ingénierie D : Durée du contrat 

 
 

Ancienne formule 

𝑹𝑹𝑹𝑹 = [(𝟕𝟕𝟕𝟕.𝑳𝑳𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝟎𝟎, 𝟕𝟕.𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪) × 𝑪𝑪𝑪𝑪 + (𝟕𝟕𝟕𝟕. 𝑳𝑳𝑪𝑪𝑪𝑪 + 𝟎𝟎, 𝟕𝟕.𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪) × 𝑪𝑪𝑪𝑪] × 4𝑹𝑹 +
𝑷𝑷𝑪𝑪
𝑷𝑷𝑫𝑫
6 × [𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝑹𝑹. 𝑫𝑫 + 𝟎𝟎, 𝟕𝟕𝟕𝟕]

× 4𝟎𝟎, 𝑹𝑹𝟕𝟕 + 𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟕𝟕.
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝟎𝟎

6 

Nouvelle formule 

Pour la première année :  𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = (𝑹𝑹𝟎𝟎, 𝟕𝟕. 𝑳𝑳𝑪𝑪 + 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐.𝑷𝑷𝒄𝒄) × (𝑹𝑹 +
𝑷𝑷𝑪𝑪
𝑷𝑷𝑫𝑫
) × (𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟐.𝑫𝑫 + 𝟎𝟎, 𝟕𝟕) × (𝟎𝟎, 𝑹𝑹𝟕𝟕 +

𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟕𝟕. 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝟎𝟎

) 
 
Pour les années suivantes : 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒏𝒏 = 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒏𝒏?𝑹𝑹 × [

𝑳𝑳𝑪𝑪𝒏𝒏
𝑳𝑳𝑪𝑪𝒏𝒏@𝑹𝑹

+ 𝑷𝑷𝑪𝑪𝒏𝒏
𝑷𝑷𝑪𝑪𝒏𝒏@𝑹𝑹

+ A𝟎𝟎, 𝑹𝑹𝟕𝟕 + 𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟕𝟕. 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒏𝒏
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒏𝒏@𝑹𝑹

B] × 𝑹𝑹
𝟐𝟐
 

 
Termes de la formule :  
L : longueur 
P : population (Pc : population concession, Pd : population départementale) 
D : durée 
Ing :Indice ingénierie  
 

Concernant la redevance R2, les termes A (montant des travaux avec le concours financier 
du FACE), E (montant des travaux d’éclairage public financés par les collectivités) et T 
(produit net de la TCCFE) n’apparaissent plus dans la nouvelle formule.  

Le terme B (travaux sur fonds propres du SDE) reste prépondérant dans la nouvelle formule.  

Un nouveau terme I a été instauré. Il permet la valorisation des investissements concourant 
à la transition énergétique. Le détail des travaux éligibles à ce terme a été défini par la 
FNCCR dans l’accord-cadre national de juin 2019. A noter que son montant est plafonné à 4€ 
par habitant par an.  

La particularité du nouveau contrat réside dans le fait que les Syndicats peuvent choisir 
entre deux formules de R2, une valorisant plus le terme B et l’autre plus le terme I. Par 
période de 10 ans, le Syndicat aura la faculté de basculer d’une formule à l’autre sous 
réserve d’un délai de prévenance de deux ans.  
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Un nouveau terme I a été instauré. Il permet la valorisation des investissements concourant à la transition 
énergétique. Le détail des travaux éligibles à ce terme a été défini par la FNCCR dans l’accord-cadre natio-
nal de juin 2019. A noter que son montant est plafonné à 4€ par habitant par an. 

La particularité du nouveau contrat réside dans le fait que les Syndicats peuvent choisir entre deux formules 
de R2, une valorisant plus le terme B et l’autre plus le terme I. Par période de 10 ans, le Syndicat aura la 
faculté de basculer d’une formule à l’autre sous réserve d’un délai de prévenance de deux ans. 

Termes de la formule : 
A : Travaux financés par du FACE
B : Travaux non financés par du FACE
E : Eclairage public
T : Taxe 
I : Travaux innovants permettant de limiter l’appel de puissance sur le réseau électrique
P : population (Pc : population concession, Pd : population départementale)
D : durée

3.2 SDI - PPI

Une plus-value du nouveau modèle du contrat de concession est la mise en place de l’annexe 2 relative 
aux investissements sur le réseau. L’objectif est de guider les investissements sur les réseaux publics de 
distribution d’électricité, notamment en termes de qualité. 

Pour cela, le dialogue entre les Parties a permis d’établir un Schéma Directeur des Investissements (SDI) afin 
de prioriser les investissements sur la durée du contrat à travers la définition d’ambitions. Cette vision à long 
terme est détaillée en période de quatre ans : les Programmes Pluriannuels des Investissements (PPI). Dans 
chaque PPI, les ambitions définies dans le SDI sont déclinées en leviers à mettre en œuvre et objectivés par 
des valeurs repères. Le concessionnaire s’engage par la suite sur un montant financier sur la durée de la 
période du PPI en question. Un suivi minutieux et rigoureux sera mis en place à l’aide de tableaux de bords 
et de réunions entre les Parties.

Ancienne formule 

𝑹𝑹𝑹𝑹 = (𝑨𝑨 + 𝟎𝟎, 𝟕𝟕𝟕𝟕.𝑩𝑩 + 𝟎𝟎, 𝟑𝟑. 𝑬𝑬 − 𝟎𝟎, 𝟓𝟓. 𝑻𝑻) × (𝟏𝟏 +
𝑷𝑷𝑪𝑪
𝑷𝑷𝑫𝑫
) × (𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟓𝟓𝑫𝑫 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝑹𝑹𝟓𝟓) 

Nouvelle formule 

Choix N°1 :  𝑹𝑹𝑹𝑹 = (𝟎𝟎, 𝟔𝟔.𝑩𝑩 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏. 𝑰𝑰) × (𝟏𝟏 + 𝑷𝑷𝑪𝑪
𝑷𝑷𝑫𝑫
) × (𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟏.𝑫𝑫 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏) 

 
Choix N°2 : 𝑹𝑹𝑹𝑹 = (𝟎𝟎, 𝟓𝟓.𝑩𝑩 + 𝟎𝟎, 𝑹𝑹. 𝑰𝑰) × (𝟏𝟏 + 𝑷𝑷𝑪𝑪

𝑷𝑷𝑫𝑫
) × (𝟎𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟏. 𝑫𝑫 + 𝟎𝟎, 𝟏𝟏) 

 

Termes de la formule :  
A : Travaux financés par du FACE 
B : Travaux non financés par du FACE 
E : Eclairage public 
T : Taxe  
I : Travaux innovants permettant de limiter l’appel de puissance sur le réseau électrique 
P : population (Pc : population concession, Pd : population départementale) 
D : durée 
 

3.3 SDI  - PPI 

Une plus-value du nouveau modèle du contrat de concession est la mise en place de 
l’annexe 2 relative aux investissements sur le réseau. L’objectif est de guider les 
investissements sur les réseaux publics de distribution d’électricité, notamment en termes 
de qualité.  

Pour cela, le dialogue entre les Parties a permis d’établir un Schéma Directeur des 
Investissements (SDI) afin de prioriser les investissements sur la durée du contrat à travers la 
définition d’ambitions. Cette vision à long terme est détaillée en période de quatre ans : les 
Programmes Pluriannuels des Investissements (PPI). Dans chaque PPI, les ambitions définies 
dans le SDI sont déclinées en leviers à mettre en œuvre et objectivés par des valeurs 
repères. Le concessionnaire s’engage par la suite sur un montant financier sur la durée de la 
période du PPI en question. Un suivi minutieux et rigoureux sera mis en place à l’aide de 
tableaux de bords et de réunions entre les Parties. 

 

 

Dans le cas présent, les négociations entre le SDEY et Enedis ont conduit aux définitions 
suivantes :  

Ambition  Leviers à mettre en œuvre  
Ambition n°1 :  Maitriser durablement le 
temps de coupure moyen sur incident 
hors événements exceptionnels (Crit B HIX 
hors RTE), tout en améliorant la situation 

§ Conforter la résilience du réseau de 
distribution face à l’aléa climatique  

§ Résorber les câbles HTA souterrains 
incidentogènes  
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Dans le cas présent, les négociations entre le SDEY et Enedis ont conduit aux définitions suivantes : 

Ambition Leviers à mettre en œuvre 

Ambition n°1 : Maitriser durablement le 
temps de coupure moyen sur incident hors 
événements exceptionnels (Crit B HIX hors 
RTE), tout en améliorant la situation des 
territoires les plus en écart et/ou en traitant 
de façon priorisée les portions de réseaux 
les plus incidentogènes.

• Conforter la résilience du réseau  
de distribution face à l’aléa climatique 

• Résorber les câbles HTA souterrains  
incidentogènes 

• Résorber les câbles BT souterrains 
incidentogènes

• Résorber les fils nus BT incidentogènes  
en zones urbaines 

Ambition n°2 : Développer les réseaux  
électriques de demain pour accueillir  
les nouveaux usages, accompagner le 
développement du territoire et la transition 
énergétique.

• Développer la technologie SMART GRIDS 
au service de la modernisation de l’ex-
ploitation des réseaux 

• Renforcer l’accompagnement  
du développement du territoire 
et de l’insertion des énergies renouve-
lables 

• Faciliter l’intégration des nouveaux 
utilisateurs du réseau. 

Notons que cette annexe n’est pas le reflet de l’intégralité des investissements à venir sur la concession. 
Elle ne porte que sur une identification des investissements prioritaires.

3.3 Convention de modernisation du réseau de distribution d’électricité 

La conclusion du nouveau contrat de concession entrainera l’extinction de l’actuelle convention de partena-
riat (après versement dû de l’année 2020). Afin de pallier à cette situation, Enedis a proposé, à titre excep-
tionnel, une convention sur 8 ans permettant de financer certains travaux fléchés. 

Il a été convenu que sur la période 2021 – 2028, le concessionnaire participera à raison de 50% du coût 
hors TVA des travaux définis ci-dessous : 

• Résorption de fils nus en rural 
• Résorption de cabines hautes 
• Financement des objets liés à la modernisation et innovation du réseau éligibles au terme I (dont la 

liste est décrite précisément dans l’accord-cadre national de la FNCCR en juin 2019)
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Sur les 8 ans de la convention, l’enveloppe totale mise à disposition par le concessionnaire de 3,3M€ répar-
tie selon le tableau ci-dessous. 

Année 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Montant total  
de la participation 
annuelle maximale 

en K€ 

300 650 650 600 600 200 150 150

Chaque enveloppe annuelle sera répartie entre les différents travaux selon les pourcentages suivants : 

• 40% sur la résorption des fils nus en rural 
• 30% sur la résorption des cabines hautes
• 30% sur les objets liés à la modernisation et innovation du réseau éligibles au terme I. 

3.4 Convention relative aux modalités d’organisation du contrôle de concession 

Afin de systématiser l’envoi des données requises pour la bonne réalisation du contrôle de concession 
annuel, Enedis a proposé une convention sur quatre ans, reconductible. Les Parties ont convenu d’une 
transmission automatique au 1er juillet d’une liste de données incontournables pour la mission de contrôle 
du SDEY.

Le SDEY pourra à tout moment demander des données complémentaires, notamment dans le cadre des 
contrôles de concession par notre prestataire externe.

Maitrise d’ouvrage

Suite aux discussions avec Enedis, le Syndicat a obtenu dans les communes rurales la maitrise d’ouvrage pour les : 

 - Extension BT pour le raccordement d’une installation de production ≤6kVA simultané avec une installation 

individuelle de consommation. 

 - Extension BT pour le raccordement de bâtiments publics neufs comportant simultanément de la production 

d’électricité pour une puissance inférieure ou égale à 36kVA et de la consommation.

 - Le reste de la répartition de la maitrise d’ouvrage reste inchangé. 

3.5 Convention relative à l’application de l’article 8 du cahier des charges de conces-
sion pour l’intégration des ouvrages dans l’environnement et la sécurisation des ré-
seaux électriques. 

Afin de définir précisément l’application de l’article 8, les Parties ont inscrit par le biais d’une convention 
le montant et les modalités de la participation du concessionnaire. Cette présente convention est conclue 
sur la période de 2021 – 2024. A échéance, les Parties se réuniront pour en dresser son bilan et définir des 
modalités de sa reconduction. 
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Durant cette première période, il a été convenu des modalités suivantes : 

• Une participation du concessionnaire à hauteur de 40% du coût HT des travaux 
• Une enveloppe annuelle de 350 000€ (montant actuel de 330 000€ par an). 
• 20% de l’enveloppe est fléchée pour la résorption des fils nus dans les communes rurales. 
• Une utilisation de l’enveloppe sur deux années glissantes 
• Le montant de l’enveloppe sera ajusté lors de l’intégration d’une commune supplémentaire au pé-

rimètre du Syndicat via un avenant. 

3.6 Convention relative à la communication de données techniques pour l’estimation 
de l’état de charges des départs BT sur la zone de maitrise d’ouvrage de l’autorité 
concédante.

Afin de répondre à notre demande de bénéficier de données permettant l’optimisation des travaux de ren-
forcements réalisés sous notre maitrise d’ouvrage, Enedis s’engage à nous fournir, sous 15 jours à réception 
de notre demande, une liste de données décrites précisément dans l’annexe de la convention en question 
concernant l’estimation de l’état de charge des départs BT sur notre zone de maitrise d’ouvrage. 

La différence principale avec la précédente convention relative au contrôle de concession est que l’utilisa-
tion de ces données n’est plus limitée à l’unique fonction du contrôle de concession.

3.7 Convention de partenariat entre le SDEY et Enedis concernant l’accompagnement 
autour de la transition énergétique

L’objet de la présente convention est de définir les modalités d’accompagnement sur le sujet de la transition 
énergétique. Elle se concentre autour de six axes de travail : 

• La mise à disposition de données pour accompagner le service d’optimisation énergétique mis en 
place par le SDEY

• L’accompagnement des Plans Climats Air Energie Territoriaux (PCAET)
• La lutte contre la précarité énergétique 
• L’aménagement du territoire et le développement et la planification de la production d’électricité 

renouvelable 
• Les informations relatives à l’évolution du réseau public de distribution d’électricité
• Les informations relatives aux réseaux électriques intelligents, aux flexibilités et aux actions de res-

ponsabilité sociale et environnementale.

3.8 Provision pour renouvellement 

L’article 11 du cahier des charges décrit les modalités du nouveau dispositif de gouvernance des inves-
tissements incluant le renouvellement des ouvrages en contrepartie de la suppression des dotations aux 
provisions pour renouvellement (obligation pour le concessionnaire dans le précédent contrat). Le conces-
sionnaire sera dans l’obligation :
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• D’amortir la valeur des ouvrages dont le renouvellement lui incombe 
• Affecter l’amortissement constitué sur la partie des biens financés par l’autorité concédante, et la 

provision pour renouvellement antérieurement constituée et non utilisée à la date d’effet du présent 
contrat, au renouvellement des ouvrages concédés

3.9 Communication entre les Parties

A l’issue des négociations, il a été convenu de la nécessité d’une coopération entre les Parties. De ce fait, 
comme stipulé dans les différentes conventions, des rencontres semestrielles seront organisées pour la 
planification des travaux, des investissements et pour leurs suivis respectifs. 

Il est également convenu un suivi minutieux du Schéma Directeur des Investissement et des Programmes 
Pluriannuels des Investissements par l’élaboration de tableaux de bords et des rencontres-bilans. 

  4 : Synthèse financière sur la durée du nouveau contrat  

Sur la durée du nouveau contrat (30 ans), Enedis s’est engagé à apporter au SDEY un montant total de 54 millions 
(corrélés au montant d’investissement du SDEY) (Cf. Délibération n°33/2020 du 09 juillet 2020). Cet engagement 
est notamment le résultat des investissements suivants : 

 -  Les nouvelles formules de calcul des redevances R1 et R2 conduisent à un gain de 30M€* sur les 30 ans. 

 - Durant les huit premières années, Enedis apportera via la convention modernisation une enveloppe totale de 
3,3M€.

 - À partir de 2030, la départementalisation conduira à un bonus de 300 000€ annuel.

 - (actuellement quelques encore quelques communes urbaines qui gèrent leur propre contrat de concession avec 
ENEDIS)

 - Enedis s’est engagé, dans le premier programme pluriannuel (2021-2024), à investir 9,5M€ (montant à valider 
entre les parties le 13/10/2020). 

 - Enedis s’est engagé sur une enveloppe annuelle de 350 000€* dans le cadre de l’article 8 sur une période a 
minima de 4 ans.

[NB : *ne tient pas compte de l’entrée de Paron par anticipation dans le contrat de concession].
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LE SDEY, acteur de référence 
pour l’aménagement énergétique de l’Yonne

Depuis janvier 2014, le SDEY (Syndicat Départemental d’Énergies de l’Yonne) s’est imposé sur l’ensemble du dé-
partement comme l’acteur de référence pour l’aménagement énergétique de l’Yonne.

Au service des communes membres du SDEY, les politiques énergétiques sont déployées dans un esprit de proxi-
mité et d’équité. Le SDEY est un EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale), avec un Comité Dé-
partemental composé de 47 élus et des Services (techniques et administratifs), placés sous la responsabilité d’un 
Directeur Général.

le SDEY est l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité et de la fourniture d’électricité sur l’Yonne, 
la distribution publique du gaz par transfert des EPCI adhérents dépositaires de cette compétence, et par délibéra-
tion expresse des autres collectivités membres, ainsi que de la fourniture de gaz sur le territoire de ces collectivités.

Dans l’Yonne, l’électrification rurale demeure le cœur de métier, avec des programmes de renforcement, 
d’extension et d’enfouissement (sécurité et esthétisme).

Le syndicat exerce pour les collectivités qui le souhaitent, la compétence relative à l’éclairage public .

Dans le cadre de la suppression des tarifs réglementés pour le gaz et l’électricité, le SDEY s’est engagé dans une 
politique groupée d’achat d’énergie avec les autres syndicats de la Région Bourgogne Franche-Comté.

Pour rester au plus près de la réalité du terrain, la connaissance des besoins et des attentes de tous les territoires 
s’exprime au sein de huit Commissions Locales d’Énergies (C.L.É.), chacune représentant les communes de son 
secteur.

Le SDEY a également une mission d’information et d’accompagnement des élus locaux dans leurs politiques 
d’économies d’énergie. 

Le SDEY est en pointe en matière de qualité, d’environnement et de développement durable. Il est certifié ISO 9001 
et ISO 14001 par Bureau Veritas Certification. 

Les élus du SDEY ont construit une vision stratégique pour 2026 autour de 5 objectifs forts : 

• Exceller dans les missions historiques du SDEY en renforçant encore sa gouvernance démocratique

• S’affirmer comme l’acteur majeur de la transition énergétique

• Développer la Mobilité durable

• Faire de l’Yonne le Territoire de l’innovation et l’expérimentation

• Créer une dynamique économique autour des métiers de l’énergie et des réseaux

SDEY : 4, Avenue Foch - 89000 Auxerre : Tél. : 03 86 52 22 00
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Le réseau de distribution publique d’électricité

Périmètre d’intervention
du SDEY

Réseau de distribution 
publique 
d’électricité

HT : Haute tension
HTA : Haute tension A
MT : Moyenne tension
BT : Basse tension

Réseau BT de distribution

Réseau HT de transport
Réseau HTA de transport

Périmètre d’intervention 
du SDEY

63 000 V

20 000 V
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ENEDIS, une entreprise de service public moderne  
et engagée au plus près des territoires

En signant le contrat de concession, le SDEY concède la mission de service public de développement et d’exploita-
tion du réseau public de distribution d’électricité à Enedis pour une durée de 30 ans.

Un engagement de mission de service public sur 30 ans

Dans le cadre de ce contrat, Enedis s’engage sur l’atteinte des objectifs de qualité et de gestion patrimoniale dans 
un contexte fortement axé sur les enjeux de transition énergétique. Les clauses négociées garantissent également 
le maintien d’une maîtrise d’ouvrage répartie de manière adaptée entre le SDEY et Enedis, et assurent une conti-
nuité dans les règles d’intégration des ouvrages électriques dans l’environnement. 

La mission de développement et d’exploitation du réseau public de distribution confiée à Enedis est financée par le 
Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) fixé par la Commission de Régulation de l’Energie, en 
accord avec les orientations de politique énergétique définies par l’Etat. Ce tarif, unique sur l’ensemble du territoire 
national conformément au principe d’égalité de traitement inscrit dans le code de l’énergie, garantit une cohésion 
sociale et territoriale.

Les ouvrages concédés à la gestion d’Enedis sont constitués de :

 - 6 037 km de lignes électriques HTA dont 33,7% sont en souterrain

 - 4 372 km de lignes basse tension (BT) dont 39,2% sont en souterrain

 - 147 954 usagers et 1 814 producteurs

 - 5 258 postes HTA/BT

 - 12 postes sources transformateurs HTB/HTA

À l’exception des postes sources appartenant à Enedis, tous ces ouvrages inclus les branchements électriques sont 
la propriété du SDEY, l’autorité concédante.

Des investissements au bénéfice de la concession...

Pour le raccordment au réseau

Enedis assure à tout demandeur l’accès au réseau de distribution d’électricité dans des conditions non 
discriminatoires, objectives et transparentes, à la condition toutefois que ce raccordement ne porte aucune 
atteinte au bon fonctionnement du réseau.
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La maîtrise d’ouvrage des raccordements est assurée par Enedis sur l’ensemble du territoire à l’exception 
des extensions et branchements en zone d’électrification rurale sans production d’électricité ou sur une 
installation neuve avec production d’électricité inférieure ou égale à 6 kVA. Ces travaux sont de la maîtrise 
d’ouvrage du SDEY.

En 2019, Enedis a investi plus de 11 millions d’euros dans le raccordement des consommateurs et 
des producteurs.

L’amélioration du patrimoine

Enedis a la responsabilité de fiabiliser et sécuriser le réseau d’électricité par des travaux de renforcement 
face à l’accroissement de quantités d’énergies acheminées et face aux risques d’aléas climatiques. L’enjeu 
majeur pour Enedis est la qualité de distribution en mettant à disposition des utilisateurs un réseau solide et 
performant pour que chaque utilisateur puisse disposer de la puissance électrique prévue dans son contrat, 
et ceci dans les meilleurs délais.

Un réseau solide et performant va permettre également d’accueillir et raccorder aussi bien les installations 
de production d’énergies renouvelables que les infrastructures de recharge de véhicules électriques pour 
répondre aux objectifs de la transition énergétique.

Pour ce faire, Enedis axe en priorité ses investissements sur la modernisation des ouvrages existants par la 
rénovation des lignes HTA notamment les matériels vieillissants et les câbles les plus à risques en incidents, 
le passage en numérique des contrôles-commandes, la modernisation des protections des postes sources 
pour mieux traiter les défauts et la sécurité, la rénovation du réseau souterrain BT ancienne technologie, la 
suppression des réseaux aériens BT en fils nus, en particulier les faibles sections.

Le montant investi par Enedis en 2019 pour la performance et la modernisation du réseau s’élève à 
11,7 millions d’euros. Un niveau d’investissements maintenu dans la durée.  

Un schéma directeur d’investissements (SDI) a été défini dans le contrat de concession. Il correspondant à 
une vision long terme des évolutions du réseau sur le territoire et est décliné dans un Programme Plurian-
nuel d’Investissements (PPI) sur quatre ans avec un engagement financier d’Enedis de 9,5 millions 
d’euros.

Le SDI définit des valeurs repères en termes de niveaux de qualité d’alimentation et de fiabilisation des 
ouvrages, qui orienteront les choix d’investissements d’Enedis et du SDEY.

Le PPI a été établi sur la base d’un diagnostic technique du réseau permettant de sélectionner les opérations 
à prioriser quantifiées et localisées.
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La sécurité et l’intégration des ouvrages dans l’environnement

Enedis participe à hauteur de 40% du coût hors TVA au financement de travaux réalisés sous la maîtrise 
d’ouvrage du SDEY aux fins d’intégration des ouvrages de la concession dans l’environnement et à la sé-
curisation du réseau électrique. 

Dans ce cadre, une convention complémentaire au contrat de concession fixe à 350 000 euros le montant 
annuel maximum de la participation d’Enedis pour les années couvertes par le contrat soit un prévi-
sionnel de 10,5 millions d’euros sur la durée du contrat.

Par ailleurs, Enedis opère à ses frais et sans droit à indemnité tous travaux de modification ou déplacement 
d’ouvrage (lignes électriques, postes de transformation…) en domaine public comme en domaine privé 
sous servitude lorsque la présence des ouvrages fait courir un risque avéré aux usagers. Le montant en 
2019 correspondant à ces investissements a été de 1 million d’euros.

Et des dispositions au service de la transition énergétique

La mise a disposition de données 

Pour soutenir la transition énergétique du territoire, Enedis et le SDEY ont défini une convention complémen-
taire au contrat de concession pour collaborer d’une façon nouvelle, souple et innovante, articulée autour de 
grandes thématiques qui pourront être déclinées en tout ou partie.

Enedis et le SDEY ont choisi de travailler en priorité, et s’engagent sur la construction et le développement 
de collaborations dans les domaines suivants : 

Pour soutenir la transition énergétique du territoire, Enedis et le SDEY ont défini une convention complémen-
taire au contrat de concession pour collaborer d’une façon nouvelle, souple et innovante, articulée autour de 
grandes thématiques qui pourront être déclinées en tout ou partie.

Enedis et le SDEY ont choisi de travailler en priorité, et s’engagent sur la construction et le développement 
de collaborations dans les domaines suivants : 

• La mise à disposition de données énergétiques pour accompagner le service d’optimisation énergé-

tique mis en place par le SDEY ;

• L’accompagnement des Plans Climats Air Energie Territoriaux des EPCI ;

• La lutte contre la précarité énergétique ;

• Le développement et la planification de la production d’électricité renouvelable ; 

• Le développement et l’évolution des réseaux ; 

• Informations relatives aux flexibilités, aux réseaux électriques intelligents et aux actions de respon-

sabilité sociale et environnementale.
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Une convention specifique de modernisation de réseau

Outre les dispositions prévues dans le contrat de concession, Enedis et le SDEY ont conclu une convention 
spécifique pour un programme de résorption des cabines hautes et des fils nus ainsi que pour des actions 
de modernisation et d’innovation sur le réseau avec une contribution financière d’Enedis de 3,3 millions 
d’euros étalés sur 8 ans.

Les travaux éligibles à ce financement peuvent concerner par exemple le pilotage intelligent de l’éclairage 
public ou encore les dispositifs de pilotage des infrastructures de recharge de véhicules électriques, les dis-
positifs de stockage d’énergie dédiés au soutien du réseau public de distribution d’électricité, et présentant 
un avantage technico-économique pour le réseau public de distribution concédé, les diagnostics et études 
préalables ayant effectivement conduit à la réalisation des investissements susmentionnés. 

Enedis et le SDEY ont convenu également de réaliser des expérimentations innovantes qui facilitent l’inté-
gration des énergies renouvelables et le développement de la mobilité électrique.

En résumé, le 26 octobre prochain, le Syndicat Départemental d’Electricité de l’Yonne (SDEY) confie de 
nouveau pour une durée de 30 ans la gestion de la distribution d’électricité à Enedis avec deux objectifs 
majeurs : renforcer la qualité du service public d’électricité sur le département de l’Yonne et soutenir la 
transition énergétique au service du territoire et des usagers. En vigueur au 1er janvier 2021, ce nouveau 
contrat prévoit un programme d’investissements ambitieux de la part d’Enedis avec plus de 52 millions 
d’euros consacrés à la concession en complément de ce que l’entreprise investit pour les raccordements 
électriques, les renforcements et les déplacements d’ouvrage.

À propos d’ENEDIS 

ENEDIS est une entreprise de service public, gestion-
naire de réseau de distribution publique d’électricité 
dans l’Hexagone, qui emploie 38 000 salariés. Au ser-
vice de plus de 36 millions de clients, elle développe, 
exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau 
électrique basse et moyenne tension (220 et 20 000 
Volts) et gère les données associées. ENEDIS réalise les 
raccordements clients, le dépannage 24h/24, 7j/7, le 
relevé des compteurs et toutes les interventions tech-
niques. Elle est indépendante des fournisseurs d’éner-
gie qui sont eux, chargés de la vente et de la gestion des 
contrats de fourniture d’électricité.

Chiffres clés ENEDIS sur l’Yonne (2019) 
(inclus périmètre de la concession SDEY)

• 190 salariés

• 212 407 clients

• 2 256 producteurs raccordés

• 11 943 km de lignes (HTA/BT)

• 18 millions € d’investissements

• 120 000 compteurs LINKY posés (68% du parc)

Contact ENEDIS : Sandy HERBILLON, Directrice Territoriale Yonne - 07 61 78 10 42 - sandy.herbillon@enedis.fr
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EDF, un fournisseur de référence pour l’électricité 
aux tarifs réglementés de vente

Le contrat de concession signé aujourd’hui est un contrat qui porte sur 2 missions de service  public distinctes : 
la distribution publique d’électricité, dévolue à Enedis, et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente 
(TRV), dévolue à EDF. EDF est donc pleinement partie prenante de ce contrat construit selon un modèle national 
modernisé, dans lequel les engagements de chaque partie sont clairement exprimés.

Sur le territoire du SDEY, ce sont près de 80% des icaunais qui bénéficient du TRV électricité d’EDF (le Tarif Bleu) 
auquel les français sont attachés. Cependant la fourniture d’électricité au TRV est placée dans un environnement 
concurrentiel qui se développe sur le segment des professionnels depuis de nombreuses années, mais également 
des particuliers. 

Dans ce contexte, EDF entend rester un fournisseur responsable, cultivant l’excellence, avec en particulier trois « 
marques de fabrique » :

 - un haut niveau de qualité de service dans le cadre du tarif fixé par la CRE : notre ambition est notamment 
de proposer à nos clients une qualité de service conjuguant le meilleur du numérique et de l’humain : 
91% de nos clients sont satisfaits et 100% des centres d’appels et des conseillers EDF sont  tous, sans 
exception, situés en France,  

 - un accompagnement pour aider nos clients à maitriser leur budget et devenir acteurs de la transition 
énergétique. EDF propose à ses clients des outils numériques en constante amélioration : en particulier, 
un espace client fonctionnel sur internet, une application mobile EDF & MOI enrichie pour les clients bé-
néficiant des nouveaux compteurs communicants et une solution numérique « e.quilibre » qui leur permet 
de suivre, d’analyser leurs consommations en kWh et en euros.

 - une attention particulière envers nos clients en situation de précarité que nous accompagnons en parte-
nariat avec les élus, les travailleurs sociaux et les associations. Nos 300 conseillers solidarité sont leurs 
interlocuteurs au quotidien. Cela permet de renforcer la prévention ou et l’aide au paiement efficace 
avec notamment le déploiement du chèque énergie. Plus que jamais en 2020, EDF est restée mobilisée 
notamment en prolongeant la trêve hivernale jusqu’au 30 août 2020, bien au-delà de la préconisation du 
gouvernement.

Avec cette signature, EDF réaffirme aux côtés du SDEY ses engagements de service public, synonyme d’excellence 
dans le service rendu et d’attention personnalisée envers nos clients en difficulté.



LA FNCCR S’ENGAGE POUR 
LE SERVICE PUBLIC LOCAL DE 
DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
LA FNCCR EST UNE ASSOCIATION 
NATIONALE DE COLLECTIVITÉS EN 
CHARGE DES SERVICES PUBLICS 
LOCAUX DANS LES DOMAINES 
DE L’ÉNERGIE, DE L’EAU, DU NU-
MÉRIQUE ET DES DÉCHETS. ELLE 
COMPTE PLUS DE 800 ADHÉ-
RENTS : DES INTERCOMMUNA-
LITÉS, DES DÉPARTEMENTS, DES 
RÉGIONS, DES GRANDES VILLES 
ET DES ÉTABLISSEMENTS PU-
BLICS LOCAUX.

La FNCCR regroupe notamment 
les Autorités organisatrices de la 
distribution d’électricité (AODE) 
de France continentale et d’outre-
mer. Ce sont en général des grands 
syndicats d’énergie à taille dé-
partementale ou des métropoles, 
mais aussi certaines grandes villes 
ou des départements (Loiret, Sar-
the).
La FNCCR assure la représenta-
tion de ses adhérents dans les 

instances nationales et s’investit 
dans l’élaboration des textes ré-
glementaires liés au secteur.
La FNCCR a notamment entrepris, 
dès 2015, de négocier nationale-
ment avec Enedis, les modalités 
d’un nouveau modèle national de 
cahier des charges de concession, 
prenant davantage en compte 

les nouvelles formes de consom-
mation et de productions locales 
d’énergie en favorisant la transi-
tion énergétique. La FNCCR s’est 
tout particulièrement attachée à 
pérenniser les valeurs de solidarité 
territoriale, de mutualisation et de 
péréquation qui fondent le service 
public de l’électricité. 
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LE CHIFFRE.

234 
nouveaux contrats de 
concession ont été signés en 
France depuis décembre 2017.



UN CONTRAT DE CONCESSION 
À QUOI ÇA SERT ?
Les réseaux de distribution publique d’électricité appar-
tiennent aux collectivités. Celles-ci en confient la gestion à 
Enedis ou à une entreprise locale de distribution (ELD), dans 
le cadre d’un contrat de concession. Ce document détaille les 
responsabilités et engagements du concessionnaire ainsi que 
les périmètres d’intervention des parties. Le cahier des charges 
précise notamment la planification des investissements, le ni-
veau des redevances de concession ainsi que la répartition de 
la maîtrise d’ouvrage au niveau local. Ainsi, les AODE sont en 
mesure de conduire des travaux sur les réseaux, notamment 
en espace rural : dissimulations, extensions, renforcements et 
raccordements des consommateurs producteurs…
L’AODE a par ailleurs la mission de contrôler le concessionnaire 
tant sur les aspects techniques (qualité de l’électricité, inves-
tissements…) que clientèles et comptables. Chaque année, 
ce dernier doit lui présenter un compte rendu d’activité de la 
concession (CRAC) qui apporte des précisions sur le dévelop-
pement et l’exploitation du réseau public d’électricité, les ré-
sultats en termes de qualité sur l’année écoulée ainsi que des 
éléments financiers et patrimoniaux.
L’AODE peut ainsi orienter la stratégie locale d’investissement 
du concessionnaire afin de répondre au mieux à la qualité d’ali-

mentation et aux enjeux du territoire.
Ces contrats locaux sont établis pour plusieurs dizaines d’an-
nées et peuvent faire l’objet d’avenants. Dans le cadre de 
l’extinction progressive des contrats basés sur un modèle de 
1992, la FNCCR a négocié nationalement avec Enedis un nou-
veau modèle de cahier des charges pouvant être repris dans 
l’ensemble du territoire avec des adaptations locales. Ce mo-
dèle concerne les 95 % du territoire national desservi par Ene-
dis, le reste étant géré par des ELD.

LES GRANDES ÉVOLUTIONS 
DU MODÈLE DE CONTRAT DE 
CONCESSION NATIONAL
INSTAURÉ EN DÉCEMBRE 2017, 
LE NOUVEAU MODÈLE NATIONAL 
DE CAHIER DES CHARGES NÉGO-
CIÉ ENTRE ENEDIS, EDF, LA FNCCR 
ET FRANCE URBAINE S’ATTACHE 
TOUT PARTICULIÈREMENT À FA-
VORISER LA TRANSITION ÉNER-
GÉTIQUE DANS LES TERRITOIRES 
AINSI QUE L’ESSOR DES RÉSEAUX 
DITS INTELLIGENTS.

Globalement, le contrat de conces-
sion impose à Enedis de poursuivre 
l’amélioration du service public de 
distribution avec, par exemple, la 
baisse du temps de coupure moyen 
et la modernisation des infrastruc-
tures.
Il renforce la visibilité de l’AODE 
concernant la gouvernance des in-
vestissements du concessionnaire 

avec l’élaboration conjointe d’un 
schéma directeur d’investissement 
sur la durée du contrat ainsi que des 
programmes pluriannuels d’investis-
sements d’une durée de quatre ans 
et déclinés en programmes annuels. 
Ces travaux portent en particulier 
sur l’adaptation du réseau public de 
distribution aux nouvelles formes 
de production d’électricité décentra-
lisées, avec les énergies renouve-
lables, la mise en œuvre de projets 
innovants comme les smartgrids, 
l’autoconsommation collective ou 
encore la mobilité électrique. Des 
zones prioritaires peuvent être dé-
finies pour chaque territoire afin de 
bénéficier d’investissements plus 
conséquents.
Le concédant se voit désormais re-
connaître la possibilité d’exercer la 

maîtrise d’ouvrage des producteurs 
pour des extensions basse tension 
raccordant des bâtiments neufs 
équipés de moyens de production 
d’électricité renouvelable, sous des 
limites de puissance fixées à 6 kVA 
pour les bâtiments résidentiels, et 36 
kVA pour les bâtiments publics.
Le nouveau modèle de contrat de 
concession impose également à 
Enedis d’apporter plus de détails et 
de fiabilité dans les données trans-
mises à l’autorité concédante afin de 
lui permettre d’exercer un contrôle 
efficace et de s’engager pleinement 
dans la prospective énergétique lo-
cale. 
A ce jour 234 nouveaux contrats ont 
été signés à l’échelle nationale.
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