Communiqué de presse
Signature des avenants aux contrats de concession de la
distribution publique d’électricité pour
le territoire de la Métropole Rouen Normandie
Le lundi 9 octobre 11h30

Lors de sa création au 1er janvier 2015, en application du code général des collectivités
territoriales, la Métropole Rouen Normandie s’est substituée à ses communes membres pour
l’exercice de la compétence de concession de distribution publique d’électricité.
Avant la création de la Métropole, le pouvoir concédant sur son territoire était exercé par huit
communes et deux syndicats intercommunaux qui se trouvaient liés à Enedis* et EDF* par dix
contrats de concession.
Avec la création de la Métropole, les parties prenantes se sont concertées et ont convenu de
matérialiser le nouveau pouvoir concédant au travers de deux contrats de concession
regroupant l’ensemble des 70 communes de MRN, ce qui apporte une importante
rationalisation.
Ces deux contrats de concession s’accompagnent d’un accord qui précise les flux financiers
concédant/concessionnaire au démarrage des deux nouveaux contrats.
A noter en particulier, une disposition financière relative à la participation exceptionnelle
d’Enedis pour favoriser l’enfouissement des réseaux les plus inesthétiques. En effet dans le
cadre d’une politique ambitieuse en matière de rénovation et de qualité des espaces publics,
la Métropole Rouen Normandie portera un programme volontariste d’enfouissement des
réseaux basse-tension qui accompagnera leur rénovation nécessaire pour garantir leur
continuité et leur sécurité. La Métropole consacrera ainsi un important effort financier à
l’enfouissement des réseaux basse-tension, à hauteur minimum de 1,350 M€ sur deux ans,
avec une implication conjointe d’Enedis à hauteur de 900 000€ sur deux ans.

(*) Au titre du contrat de concession, Enedis assure la gestion du réseau de distribution
d’électricité, EDF assure la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente.

Enedis en Normandie
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau public de distribution
d’électricité qui emploie 1700 salariés sur la Région Normandie répartis sur 44 sites.
Au service de 1,9 millions de clients, Enedis développe, exploite et modernise les 94 000
kilomètres de réseaux électriques Normands, basse et moyenne tension (240 V et 20.000
Volts).
A ce titre Enedis assure le dépannage 24h/24, 7J/7 pour garantir la qualité et la continuité de
fourniture à l’ensemble de ses clients.
Enedis gère également les données de comptage et réalise les raccordements des clients.
Enedis est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la
gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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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’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 37,1 millions de clients, dont 26,2 millions en France. Il a
réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 71 milliards d’euros. EDF est une entreprise
cotée à la Bourse de Paris.
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La Métropole Rouen Normandie
Regroupant près de 500 000 habitants et 71 communes autour de Rouen, sa magnifique villecentre, rayonnant sur un bassin de 750 000 emplois, la Métropole Rouen Normandie est la
métropole du Nord-Ouest de la France et le 1er pôle démographique de Normandie, dont elle
est la locomotive économique. En charge de grands services publics (eau, transports en
commun…) qui sont au cœur de sa raison d’être, la Métropole Rouen Normandie est une
collectivité de la proximité et du quotidien, solidaire des communes qui la composent.
Grâce à des compétences et des prérogatives renforcées, elle s’affirme aussi comme une
collectivité motrice, que ce soit sur des sujets d’intérêt national (grandes infrastructures par
exemple) ou en assumant un rôle d’entraînement pour tout le territoire régional à travers la
mise en œuvre, en lien avec ses différents partenaires, d’un projet de développement
ambitieux et fédérateur au bénéfice de son territoire et de l’ensemble de la Normandie. Dans
les grands domaines du développement économique et de l’aménagement du territoire, ce
projet entend relever les paris de la transition écologique et économique (diversification,
innovation) pour construire une véritable éco-métropole au service de l’emploi et de la qualité
de vie, et placer Rouen parmi les grandes aires urbaines dynamiques de France.
La Métropole Rouen Normandie est une collectivité à fort rayonnement, avec des équipements
(Panorama XXL, Historial Jeanne d’Arc, Zénith, Palais des Sports – Kindarena, Réunion des
Musées Métropolitains…), des animations et des grands événements (Normandie
impressionniste, Armada…) d’envergure nationale et internationale. Enfin, les richesses de
son patrimoine historique et naturel entre Seine et forêts contribuent à en faire un destination
touristique d’exception.
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