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Un contrat de concession renouvelé 
au service des territoires de Saône-et-Loire

 En Saône-et-Loire, la distribution publique d'électricité est actuellement régie par un contrat 
de concession liant le SYDESL, Enedis et EDF. Au sein de ce contrat, le SYDESL, autorité concédante 
propriétaire des réseaux, confie à Enedis, le concessionnaire, leur gestion en garantissant une 
desserte en électricité équilibrée et de qualité. Le SYDESL confie également à EDF la fourniture 
d’électricité aux tarifs règlementés de vente.

 Signé en 1992, l'actuel contrat de concession arrive à son échéance et, à l'issue de plus de 
deux ans de négociations, les trois parties sont parvenues à un accord autour de trois axes majeurs 
pour les trente prochaines années: 

• Mettre au service du territoire des moyens supplémentaires, techniques comme financiers, 
pour gérer, maintenir, entretenir et faire évoluer le réseau d’électricité. L’utilisation de nouvelles 
données et les circuits financiers viennent renforcer l'action du SYDESL au service des territoires 
et des usagers pour les accompagner et les représenter au quotidien dans un service public 
de première nécessité. Il permet d'assurer la péréquation sur laquelle repose ce service public 
garantissant une desserte en électricité équilibrée en zone urbaine comme en zone rurale.

• Renforcer par de nouveaux outils la coordination des investissements entre le SYDESL et Enedis 
pour améliorer la priorisation et la programmation des travaux.

• Anticiper l’énergie de demain par la prise en compte de l’évolution des nouveaux usages et 
profils de consommation qui viennent influencer les modes de production et donc d’anticiper le 
comportement du réseau.

 
 Ce nouveau contrat co-construit, et adapté aux réalités locales, vise à garantir la qualité du 
service public de l'électricité en tenant compte d’un équilibre entre les territoires, en optimisant 
la maîtrise d'ouvrage sur les réseaux et en consolidant la collaboration entre les trois signataires. 
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"La signature de ce nouveau contrat a été une opportunité d’échanges concrets pour le développement 
de synergies en faveur de la distribution d’électricité en Saône-et-Loire. Le SYDESL s’engage à exercer 
les missions qui lui sont confiées par les communes avec rigueur et attention. Ces mois de discussion 
entre le SYDESL et ses partenaires, Enedis et EDF, ont permis de se projeter ensemble pour imaginer le 
réseau d’électricité que l’on souhaite pour les 30 années à venir."

Jean SAINSON, Président du Syndicat Départemental d’Energie de Saône-et-Loire 

"Signe d’un confiance mutuelle réaffirmée, ce renouvellement de concession conforte l’ambition et la 
vision commune de modernisation du territoire et de développement de la transition écologique pour 
tous les habitants de Saône et Loire. Enedis Bourgogne distributeur public national et régional se veut 
un partenaire local fort et pérenne sur la durée avec son autorité concédante, le SYDESL afin que la 
ruralité soit une terre d’excellence énergétique et d’innovation en termes de mobilité."

Robert POGGI, Directeur Régional Bourgogne, Enedis

" EDF est un fournisseur d’électricité responsable et performant avec 100% de ses centres d’appels 
en France, 92% de clients satisfaits et une qualité de service alliant le meilleur de l’humain et du 
numérique. EDF se veut exemplaire dans la lutte contre la précarité énergétique et mène, avec ses 
250 conseillers et les acteurs de terrain, des actions de prévention et d’aide au paiement. La signature 
du contrat de concession avec le SYDESL permet à EDF de réaffirmer ses engagements pour les clients 
aux tarifs réglementés de vente (TRV) du territoire."

Rémy COMBERNOUX, Directeur Développement Territorial EDF Bourgogne

"

"
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Une co-construction locale dans un cadre national

La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) qui regroupe les grandes 
autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité en France, notamment les syndicats 
départementaux comme le SYDESL a, depuis 2015, engagé des négociations nationales avec Enedis 
et EDF visant à établir un nouveau modèle de contrat de concession pour l'ensemble des conces-
sions d'électricité en France.
Les discussions ont abouti à un accord national signé en décembre 2017. Le SYDESL s'est appuyé 
sur cet accord pour négocier, à partir de fin 2018, son nouveau contrat de concession, adapté aux 
réalités locales.
Au terme de plus de deux ans d’un travail rigoureux et minutieux, le SYDESL, Enedis et EDF se sont 
accordés sur une rédaction partagée d’un contrat de concession tenant compte des spécificités 
locales.

Composantes du nouveau contrat de concession

Le nouveau contrat de concession s’articule autour de différents documents cadrant les engage-
ments de chacune des parties :
• Une convention de concession
• Un cahier des charges
• Des annexes
• Des conventions spécifiques

La 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 SYDESL confie à Enedis la mission de développement et d’exploitation du réseau de distribution 
d’électricité et à EDF la mission de fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente.

Le cahier des charges et ses annexes

Le cahier des charges précise le cadre global et national de la distribution d'électricité et les annexes 
définissent les spécificités techniques et locales.
 

Des conventions spécifiques
Le contrat de concession est complété par différentes conventions donnant un cadre sur des élé-
ments prévus au contrat mais selon une temporalité plus courte (2 ou 4 ans) permettant de faire 
évoluer les outils et de les adapter aux besoins locaux.
• 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’environnement et la sécurisation des réseaux élec-
triques.

• Une convention relative à la remise par Enedis des données cartographiques moyenne échelle.
• Une convention relative à l’accompagnement réciproque sur la transition énergétique.



Une convention en faveur de la remise par Enedis des données cartographiques moyenne échelle

Cette convention fixe les modalités d'échange des plans et données cartographiques à moyenne 
échelle en vue de faciliter l'accomplissement des missions respectives de chacun.
Enedis s'engage à remettre deux fois par an au SYDESL les plans à jour des réseaux cartographiés 
haute et basse tensions.
Ce partage de données permet au SYDESL d'exercer pleinement sa Maîtrise d'Ouvrage gràce à une 
connaissance fine des réseaux et de la localisation des ouvrages. 

Une convention dédiée à la transition énergétique

Evolution majeure de ce nouveau contrat : la prise en compte des effets de la transition énergé-
tique sur le réseau public d'électricité. Ainsi, les questions d'adaptation du réseau à la production 
d'énergie renouvelable, de stockage de l'électricité, de prise en compte du développement de 
l'électromobilité ou des technologies smart grids sont traitées. Ces éléments constituent une des 
avancées les plus marquantes de ce nouveau contrat.

L’objet de cette convention est de définir les modalités d’accompagnement et de coopération sur le 
sujet de la transition énergétique. Elle se concentre autour de cinq axes :
1. Tendre vers une meilleure consommation des collectivités (diagnostic de consommation, pro-

gramme d’action sur les territoires ciblés).
2. Lutter contre la précarité énergétique.
3. Développer et planifier la production d’électricité renouvelable et l’accompagner les projets 

d’urbanisme.
4. Développer la mobilité électrique.
5. Accompagner les Plans Climats Air Energie Territoriaux (PCAET).
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Les plus-values pour le territoire

Des redevances de concession revalorisées
Les redevances et contributions financières (ce qu’Enedis reverse au SYDESL pour son activité de 
contrôle et pour les investissements réalisés directement sur le réseau) ont été sensiblement revalori-
sées pour prendre en compte les investissements liés à l’amélioration de la fourniture d’électricité et à 
la transition énergétique. 

Chaque année, le SYDESL investit près de 15 M€ en faveur des réseaux d’électricité du département. En 
contrepartie, le concessionnaire Enedis lui verse annuellement une redevance de concession.
Cette redevance, financée par le prix du service public rendu à l’usager (la partie « distribution » de la 
facture d’électricité) comporte 2 parts : 
• R1 dite « de fonctionnement » s’élève en moyenne à 0,8 M€.
• R2 dite « d’investissement » s’élève en moyenne à 1,5M€.

La nouvelle version du contrat de concession permet un gain d’environ 0,1M€ pour R1 et 0,2M€ pour 
R2 par an sur toute sa durée.

Des outils d’anticipation et de priorisation
Une des plus-values du nouveau contrat de concession est la mise en place d’outils permettant de 
guider les investissements sur les réseaux publics de distribution d’électricité, notamment en termes de 
qualité : un Schéma Directeur des Investissements (SDI) décliné en Programmes Pluriannuels d’investis-
sements (PPI) tous les 4 ans.
Le SDI, permettant de prioriser les interventions, s’articule autour de 2 grandes ambitions et de leviers 
à mettre en œuvre pour y répondre :
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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.

Une meilleure maîtrise des données pour le SYDESL

Le nouveau contrat de concession prévoit la remise de données supplémentaire du concession-
naire à l’autorité concédante: Enedis s’engage à transmettre les éléments nécessaires au SYDESL 
pour la réalisation d’études et de travaux dans le périmètre de sa maîtrise d’ouvrage.
Ces éléments concernent essentiellement l’état de charge du réseau BT avec un niveau de préci-
sion qui permet de mieux anticiper les problèmes de tension du réseau et d’optimiser la program-
mation de ses travaux et de ses investissements.
Cet engagement est matérialisé par la rédaction d’une procédure qui précise et encadre les moda-
lités de remise de ces données.

La remise de ces éléments est une exception en France au regard de l’organisation du SYDESL qui 
dispose de son propre service Etudes. Cette organisation permet au SYDESL de mener sa maitrise 
d’œuvre en autonomie et d’améliorer l’efficacité de la décision et la priorisation des interven-
tions.

Une Maîtrise d’Ouvrage optimisée

Les discussions sur la répartition de la maîtrise d’ouvrage ont abouti à une optimisation de la Maî-
trise d’Ouvrage en faveur du SYDESL et à une définition plus homogène et plus lisible des interven-
tions des deux parties (SYDESL et Enedis). Désormais, le SYDESL exercera sa Maîtrise d’Ouvrage sur 
toutes les opérations en zone rurale et ajoute à ses missions :
• Les extensions basse tension pour le raccordement d’une installation de production ≤ 6kVA 

simultané avec une installation individuelle de consommation.
• Les extensions basse tension pour le raccordement de bâtiments publics neufs comportant 

simultanément de la production d’électricité pour une puissance ≤ 36kVA et de la consomma-
tion.

• Les extensions basse tension en soutirage (consommation) d’installations de consommation 
collective.

Enedis Enedis concentre sa maîtrise d’ouvrage sur le réseau Haute Tension, les zones urbaines et le 
raccordement des producteurs non pris en charge par le SYDESL. 

Dans cette configuration, chacun est conforté dans son expertise et le SYDESL, grâce à une meil-
leure maîtrise des évolutions du réseau, renforce son rôle en matière de transition énergétique.
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Le SYDESL et la distribution d'électricité en Saône-et-Loire
 La loi de 1906 sur les distributions d'énergie a créé les concessions et les a placées sous 
l’autorité des communes. Celles-ci se sont regroupées en syndicats intercommunaux pour gérer de 
façon optimale le service public local de distribution de l’électricité. 
 Dans ce cadre-là, le SYDESL, Syndicat Départemental d'Energie, est propriétaire des réseaux 
moyenne et basse tensions pour le compte des 565 communes de Saône-et-Loire. Il les concède à 
Enedis et lui en confie la gestion et l'exploitation. Le SYDESL, autorité concédante, s’assure qu’Enedis 
respecte le cahier des charges. Il effectue divers contrôles : bonne exécution des investissements 
sur les réseaux, qualité de la fourniture d’énergie, comptabilité, respect des droits des usagers. Ce 
contrôle fait l'objet d'un rapport annuel.
 Il est Maître d'Ouvrage en zone rurale des travaux sur les réseaux basse tension et de cer-
tains travaux sur ceux en haute tension. En lien permanent avec les communes, il élabore chaque 
année un programme de travaux visant à entretenir, développer et sécuriser les réseaux. Il com-
mande ces travaux à des entreprises qu'il coordonne et suit rigoureusement. 

Le SYDESL se charge ainsi de différentes opérations en zone rurale:
• Les renforcements de réseaux pour traiter les chutes de tension ou un manque de puissance des 

installations électriques des usagers.  
• Les raccordements de réseaux pour alimenter une construction, un lotissement ou une zone 

artisanale non-desservi(e) en électricité.  
• Les extensions de réseaux.
• Les dissimulations des réseaux pour protéger des équipements des intempéries et améliorer le 

cadre de vie. Le SYDESL profite de ces opérations pour enfouir également les réseaux de télé-
communication en concertation avec l’opérateur Orange.

• La sécurisation des ouvrages en collaboration avec Enedis pour traiter les réseaux en fils nus et 
les réseaux en fils nus de faibles sections, vulnérables aux aléas climatiques.

 Présidé par Jean SAINSON, le SYDESL met ses compétences au service des collectivités en dé-
veloppant de nombreuses autres missions. Outre les réseaux de distribution d’électricité, le SYDESL 
exerce sa maîtrise d’ouvrage et d’œuvre sur les réseaux d’éclairage public, de gaz et de télécommu-
nications.
 Il propose également un service de Conseil en Energie Partagé qui accompagne les com-
munes pour une gestion raisonnée de leurs dépenses énergétiques en réalisant des diagnostics de 
consommation énergétiques des bâtiments publics et de l’éclairage public.
Il accompagne techniquement et financièrement les communautés de communes dans l’élaboration 
de leurs Plans Climat Air Energie Territoriaux. Il gère et met à disposition des communes et de tout 
établissement œuvrant dans l’intérêt général (hôpitaux, EHPAD, etc.) un Groupement d’Achat de gaz 
et d’électricité. Il développe les mobilités durables en installant des bornes de recharge pour véhi-
cules électriques et soutient les EPCI en matière de mobilités hydrogène et gaz vert, il conseille les 
communes et développe des projets relatifs aux énergies renouvelables.
 En matière d’habitat, il agit sur la rénovation énergétique des logements en s’inscrivant dans 
une démarche solidaire avec les ménages en situation de précarité énergétique en finançant le pro-
gramme Habiter Mieux et en abondant au Fonds de Solidarité Logement du Département de Saône-
et-Loire.
 Toutes les communes ont accès au SIG du SYDESL regroupant les réseaux secs et également 
les réseaux humides.
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Le réseau de distribution publique d'électricité
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Enedis, une entreprise de service public moderne et engagée au 
plus près des territoires

 En signant ce contrat de concession, le SYDESL concède la mission de service public de déve-
loppement et d’exploitation du réseau public de distribution d’électricité à Enedis.

 Enedis s’engage aux côtés du SYDESL, autorité concédante et organisatrice de la distribution 
publique d’électricité sur le département, et d’EDF, fournisseur d’électricité au tarif réglementé, à 
garantir une qualité de distribution de l’électricité à l’ensemble des clients répartis au sein de 565 
communes rattachées au SYDESL.
 
 La mission de développement et d’exploitation du réseau public de distribution confiée à En-
edis est financée par le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité (TURPE) fixé par la Com-
mission 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.

En conséquence, Enedis s’engage à :
• Faciliter le développement et l’évolution des réseaux intelligents par le biais de la modernisation 

et la rénovation programmée du réseau : l’essor des smartgrids fait naître de nouveaux besoins 
clients auxquels Linky peut désormais répondre. La maîtrise de la consommation énergétique 
devient alors au cœur des préoccupations et surtout possible grâce aux nouvelles technologies.

• Accompagner les changements en faveur de la transition écologique en favorisant le déploie-
ment de la mobilité électrique sur l’ensemble du territoire, en développant et en planifiant la 
production d’électricité renouvelable via le raccordement de l’ensemble des sites d’énergie 
verte.

• Lutter contre la précarité énergétique aux côtés d’acteurs majeurs de l’économie locale tels 
que les collectivités, les organismes sociaux et les dispositifs associatifs en garantissant l’accès à 
l’électricité pour tous.

 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 SYDESL et Enedis, et assurent une continuité dans les règles d’intégration des ou-
vrages électriques dans l’environnement. 

En s’engageant aux côtés du SYDESL, Enedis confirme sa volonté d’être au service des terri-
toires, assure sa mission de service public et garantie la qualité de distribution de l’électri-
cité auprès de l’ensemble de ses clients.
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EDF, un fournisseur de référence pour l’électricité aux tarifs régle-
mentés 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 SYDESL, ce sont près de 80% des habitants qui bénéficient du TRV élec-
tricité 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 profes-
sionnels 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 numé-
rique et de l’humain : 92% 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 améliora-
tion : en particulier, un espace client fonctionnel sur internet, une application mobile EDF & MOI 
enrichie pour les clients bénéficiant 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 partenariat avec les élus, les travailleurs sociaux et les associations. Nos 250 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 
depuis mars 2020, EDF reste mobilisée en accompagnant ses clients en difficulté.

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

FNCCR - Territoire d’énergie
20 boulevard de Latour Maubourg
75007 PARIS
fnccr.asso.fr

CONTACT PRESSE : 
Alexandre ALLION 06 26 41 64 91 - a.allion@fnccr.asso.fr

LE CHIFFRE.

240 
nouveaux contrats de 
concession ont été signés en 
France depuis décembre 2017.
+ 42 anciens contrats 
modernisés par avenants
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