
Enedis & vous [Territoire] nºXX 

Enedis & Vous  La lettre à destination des collectivités locales et des autorités concédantes – Nord – Octobre 2019 – Directeur de Publication Stéphane Ledez  

LA LETTRE À DESTINATION DES  
COLLECTIVITÉS LOCALES ET   

DES AUTORITÉS CONCÉDANTES 

Spécial 
Valenciennois 

OCTOBRE 2019 

 

  Valenciennois Octobre 2019 

VOS CONTACTS 
Jean-Michel  JAUSSEME 
Délégué territorial  
jean-michel.jausseme@enedis.fr 

Béatrice BASSERUE 
Manager territorial 
beatrice.basserue@enedis.fr 
Tél : +33 (0)6 09 24 12 72 

Didier SOUDANT 
Interlocuteur Privilégié 
didier.soudant@enedis.fr 
Tél : +33 (0)6 22 04 44 71 

Sécurité – Dépannage  
24h/24 – 7j/7 – 0811 01 02 12 (+code insee) 

Accueil Distributeur  
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LA NEWSLETTER ENEDIS SUR VOTRE TERRITOIRE 
Chaque année, Enedis, dans le cadre du contrat de concession pour la distribution publique d’électricité signé avec le 
Syndicat Intercommunal d'Electricité et de Gaz dans l'Arrondissement de Valenciennes, publie son rapport d’activité 
de l’année précédente. Vous trouverez ci-dessous les principaux chiffres clés de la concession. 

Les réseaux électriques sont au cœur de la transition énergétique. Acteur historique de la mobilité électrique, à 
travers le raccordement des bornes de recharge accessibles au public et sa flotte de véhicules électriques 
d’entreprise, Enedis a la volonté de co-construire des solutions à grande échelle avec les acteurs de la mobilité 
électrique qui œuvrent pour le développement et l’aménagement des territoires. 

Dans le Nord Enedis a raccordé 228 bornes de recharges et met à disposition son expertise au service des 
collectivités locales, communes et EPCI, pour soutenir leurs initiatives et permettre la mise en œuvre des politiques 
locales de déplacements.    

 

10 postes sources alimentent les 172 935 clients de la concession 

1 576 km de réseau Moyenne Tension (HTA) dont 78% en souterrain 

2 183 km de réseau Basse Tension (BT) dont 46% en souterrain 

2 186 postes de transformation HTA/BT (2 010 urbains et 176 ruraux) 

1 204 producteurs dont près de 99% de photovoltaïque 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA CONCESSION AU 31/12/2018 2018 

PLUS DE 11 MILLIONS D’EUROS INVESTIS EN 2018 

Le concessionnaire a renouvelé plus de 29 kms de réseau Moyenne 
Tension (HTA) et créé  12 postes de transformation HTA/BT. 

L’activité liée aux raccordements en augmentation de plus de 1,5 M€ 
par rapport à 2017 témoigne du dynamisme économique du territoire. 

Par ailleurs Enedis a participé à hauteur 
de 40% aux travaux d’esthétique de réseau 
sous maitrise d’ouvrage des collectivités, 
pour un montant de 220 000 euros 

 

LA QUALITÉ DE L’ÉLECTRICITÉ : UNE PRIORITÉ POUR ENEDIS 

AGENDA 

34 minutes c’est la durée  moyenne de coupure par 
habitant sur le territoire du SIDEGAV. Ce critère se 
maintient durablement sous les 40 mn en dessous du 
critère du département qui se situe à 54 mn. 

En 2018 Enedis a posé 11 Organes de Manœuvre 
Télécommandés sur le réseau HTA. Ce dispositif permet de 
réalimenter plus rapidement les clients en cas d’incident 
sur le réseau et contribue ainsi à l’amélioration de la 
continuité d’alimentation sur la concession. 

Critère B 2018 

Fin 2018, 87% des clients sont équipés du compteur Linky sur le 
territoire de la concession, 1 908 clients ont ouvert un compte sur 
leur espace personnalisé et peuvent ainsi mieux gérer leur 
consommation d’électricité. Fin 2019 les 82 communes sont équipés. 
Fin octobre 2019, 59,4% des clients nordistes disposent du compteur 
Linky. 

Inauguration d’un chantier de raccordement 
de 12 bornes pour des manifestations 

temporaires à Valenciennes 

Jean-Michel Jaussème, Adjoint au Directeur Territorial 

Du 19 au 21 novembre, Enedis sera présente au salon des maires de France 
12 décembre présentation du CRAC 2018 lors du Conseil Syndical 
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