
 

 

 
 
Communiqué de presse – 3 février 2023  
 

Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche (SDE07), Enedis et EDF 
renouvellent le contrat de concession de distribution publique et de fourniture aux 

tarifs règlementés de vente d’électricité pour 30 ans 
 
 
Le SDE07, Enedis et EDF s’engagent pour un nouveau contrat de concession d’une durée de 30 ans avec des 
revoyures régulières. Ce contrat renforce la qualité du Service Public de l’Electricité pour 335 communes et 
224 000 clients du département de l’Ardèche.   
 
Gage d’une confiance mutuelle et d’une volonté de gouvernance partagée, ce nouveau contrat conduit à des 
avancées significatives pour un service public toujours plus performant. Il renforce en effet l’ambition des 
signataires de s’engager pour l’amélioration de la qualité de l’alimentation en électricité, la réussite de la 
transition énergétique et l’accompagnement des territoires.   

Les grandes ambitions  

• Améliorer durablement le niveau de qualité de l’électricité distribuée  
• Réduire la sensibilité des réseaux, notamment lors d’aléas climatiques 
• Améliorer la réactivité 
• Accompagner le développement du territoire et la transition énergétique 

 
Une enveloppe d’investissements est associée à ces ambitions : entre 2023 et 2026, Enedis engagera 29,2 
millions d’euros de travaux. 
 
Le contrat porte sur deux missions de Service Public :  

- la distribution publique d’électricité assurée par Enedis 
- et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente gérée par EDF.  

 

Il prévoit de nouvelles relations avec les concessionnaires, basées sur une meilleure coordination en matière 
d’investissement sur les réseaux, une vision partagée du devenir des infrastructures électriques et le maintien 
d’une relation client de qualité au bénéfice de tous les usagers du service public. 
Le contrat fixe également un certain nombre de dispositions en matière de répartition de la maîtrise d’ouvrage 
des travaux sur le réseau et de mise à disposition des données liées à l’électricité. Il renforce les principes 
auxquels les signataires sont attachés : service public, égalité de traitement, péréquation tarifaire, solidarité, 
cohésion sociale et aménagement du territoire. 
 

Le cahier des charges définit les conditions dans lesquelles le SDE07 -auquel les communes ont transféré la 
propriété des réseaux de distribution d’électricité- gère ce service public. Le SDE07 est donc garant pour les 
collectivités de la qualité de service attendu des concessionnaires pour l’ensemble des usagers ardéchois et 
notamment du bon niveau de gestion patrimoniale des ouvrages par le concessionnaire Enedis. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
En 2017, la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR), France Urbaine, Enedis et EDF 
ont négocié un nouveau modèle de cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité et de 
fourniture aux tarifs réglementés de vente afin de mettre à jour le précédent modèle datant de 1993. Cette 
démarche a permis d’intégrer les évolutions réglementaires et de tenir compte de la montée en puissance des 
enjeux de la transition énergétique.  
 

En savoir + sur… 
 

Syndicat Départemental d’Energies de l’Ardèche 
Le Service Public de l’Energie en Ardèche 
 
Depuis 1964, le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ardèche (SDE 07) est le partenaire privilégié des 335 
communes ardéchoises pour l’électrification rurale, l’enfouissement des lignes, l’éclairage public, mais aussi 
pour le gaz, les énergies renouvelables (réseaux de chaleur au bois et photovoltaïque), la maîtrise de la demande 
en énergies, le cadastre numérisé, l’instruction des demandes d’urbanisme et désormais les bornes de charge 
pour véhicules hybrides rechargeables et électriques.   
En tant qu’autorité concédante, propriétaire des réseaux de distribution d’énergie, le SDE 07 gère pour le 
compte de ses communes, un patrimoine de 15 000 km de réseaux électriques et 700 km de canalisations de 
gaz. 
Il veille à ce que chaque ardéchois, dispose, en tout point du département d’une énergie de qualité. C’est le 
contrôle des concessions.   
Le SDE 07 c’est encore des conseils, la protection du consommateur au travers des CCSPL et des groupements 
d’achat en énergie pour les collectivités.  
Le SDE 07 c’est enfin un acteur économique qui injecte chaque année dans l’économie locale, au travers de ses 
chantiers, quelque 30 millions d’euros. 
 
www.sde07.com        @07Sde07           Facebook : Ardèche Energies – SDE07           LinkedIn : SDE07–ARDECHE ENERGIES 
 
 
 

Enedis 
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie                 
38 000 personnes. Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de 
kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 et 20 000 volts) et gère les données associées. 
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les 
interventions techniques. Intervenant pour le compte des collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle 
est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de 
fourniture d’électricité. 
 

EDF  
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble 
des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services 
énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production 
diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans 
de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire 
un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce 
à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de 
services à environ 38,5 millions de clients 
(1), dont 29,3 millions en France (2). Il a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 84,5 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse 
de Paris. 
 
(1) Les clients sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre pour le 
gaz. 
(2) Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) et SEI. 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
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