
LE SIGEIF, ENEDIS ET EDF 
SIGNENT UN NOUVEAU CONTRAT 
DE CONCESSION D’ÉLECTRICITÉ *
Paris, le 21/10/19

Communiqué de presse

Jean-Jacques Guillet, président du Sigeif, Karine Revcolevschi, directrice 
régionale Enedis Île-de-France Ouest et Gaëlle Salaün, directrice EDF 
Commerce Île-de-France ont signé un nouveau contrat de concession,  
en présence de Philippe Monloubou, président du directoire d’Enedis et de 
Marc Benayoun, directeur exécutif du Groupe EDF, en charge du Pôle Clients, 
Services & Territoires.

Le contrat porte sur deux missions de service public : la distribution publique d’électricité 
et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente, assurées respectivement 

par Enedis et EDF. Le contrat a été signé pour les 30 ans à venir sur les communes franci-
liennes qui ont confié cette responsabilité au Sigeif.

Il s’appuie sur le modèle national conclu entre la FNCCR, France urbaine, Enedis et EDF en 
décembre 2017. Il concrétise les principes auxquels les parties sont attachées : le service 
public, l’égalité de traitement, la péréquation tarifaire, la solidarité, la cohésion sociale et 
l’optimisation territoriale. 

Par ce nouvel accord, le Sigeif garantit, pour une durée de trente ans, au gestionnaire du 
réseau de distribution (Enedis) le droit exclusif de développer et d’exploiter le réseau de 
distribution d’énergie électrique et au fournisseur (EDF) le droit exclusif de fournir l’énergie 
électrique aux clients bénéficiant des tarifs réglementés de vente. 

Des engagements ambitieux
Dans ce cadre, Enedis s’engage sur un ambitieux programme d’investissements pour un 
réseau de distribution d’électricité de qualité. Le contrat fixe des objectifs pour la desserte 
en électricité (maîtrise des coupures, qualité de la tenue de la tension…). Il repose en outre 
sur une gouvernance partagée des investissements sur le réseau de distribution d’électri-
cité, basés sur une vision à long terme du devenir des ouvrages de la concession.

* Un contrat de concession est un contrat conclu pour une durée précise. Il inclut un cahier des charges préci-
sant les droits et devoirs du concessionnaire vis-à-vis de la collectivité et des usagers du service public.

(suite au verso)

De gauche à droite : Karine Revcolevschi, Philippe Monloubou, Jean-Jacques Guillet, Christophe Provot, Marc Benayoun et Gaëlle Salaün.  



EDF réaffirme son engagement pour une relation client de qualité. Le contrat précise en 
particulier le rôle du fournisseur pour accompagner les usagers dans la maîtrise de la  
demande en électricité ainsi que son rôle vis-à-vis des clients les plus fragiles.

Le contrat propose par ailleurs un chapitre complet consacré à la communication des don-
nées relatives à la concession pour apporter une information de qualité à l’autorité concé-
dante.

Nouvelles compétences, nouvelles missions : nouveaux moyens

Le nouveau contrat prend en compte les nouvelles compétences et missions du Sigeif dans 
le domaine de l’énergie impliquant de nouveaux moyens pour agir, notamment dans le cadre 
de la transition énergétique et plus particulièrement, dans les domaines de la produc-
tion locale d’énergie, du stockage de l’électricité, de la flexibilité, des réseaux intelligents  
(technologies Smart grids) et de la mobilité propre. Ces éléments constituent une avancée 
très importante dans la relation entre le Sigeif et son concessionnaire.
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SIGEIF - Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité  
en Île-de-France - www.sigeif.fr
Fédérant 185 communes (5,6 millions d’habitants) adhérentes pour le gaz dont 63 pour 
l’électricité, il assure une mission de service public pour l’organisation et le contrôle 
de la distribution de l’énergie. Pionnier de la mobilité durable (bio-GNV et électrique), 
il s’engage également dans la production de bio gaz (méthanisation) et d’électrici-
té verte (photovoltaïque). Il coordonne par ailleurs un groupement d’achat de gaz et 
de services d’efficacité énergétique pour le compte de 500 membres. Le Sigeif est  
présidé par Jean-Jacques Guillet, maire de Chaville et membre honoraire du Parlement.

ENEDIS - www.enedis.fr
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution 
d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service 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 des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et 
toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie 
qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

EDF - www.edf.fr
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien inté-
gré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, 
le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas 
carbone dans le monde, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé 
sur l’énergie nucléaire, l’hydraulique, les énergies nouvelles renouvelables et le  
thermique. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à environ 
39,8 millions de clients(1), dont 29,7 millions en France. Il a réalisé en 2018 un chiffre 
d’affaires consolidé de 69 milliards d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse 
de Paris.
(1) Les clients sont décomptés fin 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : 
un pour l’électricité et un autre pour le gaz. »
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