
RÉUSSIR
VOTRE PCAET :
LA             VOUS
ACCOMPAGNE

Les EPCI, acteurs majeurs de la transition énergétique du 
Pas-de-Calais, ont en charge les Plans Climat Air Energie Territorial.

La FDE 62, expert dans le domaine de l’énergie, les accompagne 
dans la mise en œuvre et la réalisation de leur PCAET.

Fédération
Départementale 
d’Energie
du Pas-de-Calais

GAZ
La présence du gaz naturel sur une zone d’activité est 
un facteur déterminant pour son développement. Dans 
le cadre du développement de votre territoire, la FDE 62 
vous accompagne dans l’étude de l’amenée du gaz sur 
vos zones d’activités.
___________

La FDE 62 réalise, après mandatement, les demandes d’études préalables 
aux concessionnaires pour l’alimentation de vos zones et en réalisera 
l’analyse.

 n Si la commune est déjà desservie en gaz naturel, la FDE 62 travaille 
en partenariat avec GRDF pour réaliser l’étude pour desservir la zone 
d’activité et peut si besoin participer si besoin au financement des travaux 
via la subvention B/I.

 n Si la commune n’est pas desservie en gaz naturel, la FDE 62 étudie le 
potentiel pour réaliser une Délégation de Service Public gaz naturel de 
rang 2 ou en gaz propane et la réalise après validation par les différentes 
parties.

La FDE 62 analysera les possibilités d’alimenter vos zones d’activité lorsque 
GRDF réalisera d’extension du réseau de gaz pour récupérer le gaz produit 
par les méthaniseurs.

MÉTHANISATION
La FDE 62, propriétaire des réseaux de gaz naturel dans 
le Pas-de-Calais, est un acteur du développement de la 
méthanisation avec injection du gaz produit dans les 
réseaux de gaz naturel.
___________

 n La FDE 62 peut réaliser en partenariat avec GRDF des études de gisements 
pour connaître le potentiel du territoire, impulser une démarche concernant 
le développement de la méthanisation en injection sur le réseau de gaz et 
améliorer l’appropriation de cette thématique par les intercommunalités.

 n Dans le cadre d’un projet de méthanisation sur votre territoire, la FDE 
62 vous accompagne dans les démarches auprès de GRDF. La FDE 62 
analysera les possibilités de dessertes sur votre territoire (zone d’activité, 
commune) afin d’optimiser les coûts pour l’ensemble des parties.

 n La méthanisation peut être une opportunité pour amener une nouvelle 
énergie (qui est verte) et moins carbonée que le fuel et le gaz propane. 
Elle peut permettre d’éviter une fracture territoriale et permettre un 
développement de vos zones d’activité.

POURQUOI UTILISER 
LES SERVICES DE LA 

 n Depuis plus de 20 ans, la FDE62 est au service des collectivités dans 
sa mission majeur d’Autorité Organisatrice de la Distribution publique 
d’électricité et de gaz. Elle est le garant de la qualité de fourniture d’énergie 
dans le département

 n Neutre et objective, la FDE 62 est totalement indépendante. Depuis sa 
création, la FDE 62 s’attache à défendre le service public de l’énergie et 
joue un rôle majeur dans la défense des intérêts des collectivités locales.

 n Interlocutrice des concessionnaires d’énergie et des instances nationales, 
forte d’une équipe d’ingénieurs experts du domaine de l’énergie et des 
raccordements en électricité, la FDE 62 possède un savoir-faire unique 
dans le Pas de Calais

 n Le domaine de l’énergie est en constante évolution technologique et 
législative y compris sur les questions des dessertes en électricité et de 
gaz. Les ingénieurs de la FDE 62 sont formés, suivent les évolutions et 
travaillent, si besoin, avec les experts nationaux (technique et juridique)

 n Les ressources internes que la FDE 62 met à disposition des collectivités 
sont majoritairement gratuites

FDE 62 
40 avenue Jean Mermoz CS 70255 62005 DAINVILLE Cedex 
Tél. : 03 21 51 09 40 / Fax. : 03 21 51 11 08
www.fde62.fr
Mail : contact@fde62.fr

LE BON RÉFLEXE : AVANT TOUT 
PROJET, CONTACTEZ LA 
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La qualité de fourniture de l’électricité et la présence du gaz 
sont des éléments déterminants pour l’attractivité des territoires. 

Autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz,  
la FDE 62 est aux côtés des EPCI pour les accompagner dans 

leurs projets de développement.

EPCI, DEVELOPPEZ 
VOTRE TERRITOIRE : 

LA  VOUS 
ACCOMPAGNE



Les coûts de raccordement facturés aux collectivités 
peuvent être importants. La FDE 62 vous accompagne afin 
que vous payez le juste prix. Les textes qui définissent la 
répartition des coûts sont complexes et évolutifs et leur 
interprétation peuvent amener à des erreurs de facturation 
à l’encontre des collectivités.

___________

La FDE 62 suit l’ensemble des évolutions dans le domaine de l’énergie et 
tout particulièrement les délibérations de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) avec qui nous échangeons régulièrement.

Afin de vous conseiller au mieux, La FDE 62 peut, lors de l’analyse de vos 
dossiers, travailler avec des experts techniques et juridiques nationaux, 
interpeller la CRE et le médiateur de l’énergie.

La FDE 62 a l’obligation de confidentialité sur les dossiers transmis par les 
collectivités et ses agents qui travailleront sur ces derniers sont assermentés.

La FDE 62 vous accompagne à toutes les étapes de vos projets :

 n Création ou extension d’une zone d’activité

 n Arrivée d’un consommateur important

 n Client avec un problème qualité

DISPOSER D’UNE 
ÉNERGIE DE  
QUALITÉ AU JUSTE 
PRIX POUR GARANTIR 
L’ATTRACTIVITÉ DES 
TERRITOIRES

ELECTRICITÉ

Forte d’une équipe d’ingénieurs experts dans 
le domaine des raccordements électriques, la  
FDE 62 vous accompagne et vous conseille.
___________

Création ou extension d’une zone d’activité
 n La FDE 62, autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz, 

vous accompagne dans la définition de vos besoins énergétique et dans 
la présentation à Enedis.

 n La FDE 62 réalise, après mandatement, les demandes d’études préalables 
au concessionnaire Enedis pour l’alimentation de vos zones et en réalisera 
l’analyse.

 n La FDE 62 confirme les puissances disponibles pour alimenter la zone 
d’activité.

 n La FDE 62 vous fournit un diagnostic de la qualité de l’électricité sur le 
secteur.

 n La FDE vous accompagne dans la validation des coûts de raccordement 
qui vous seront proposés par Enedis.

 n La FDE 62 est à votre côté à l’ensemble des rencontres avec le 
concessionnaire.

Alimentation d’un prospect gros consommateur
 n La FDE 62, autorité organisatrice de la distribution d’électricité et de gaz, 

vous accompagne dans la validation des puissances demandées par 
l’industriel et dans la présentation à Enedis. 

 n La FDE 62 vous fournit un diagnostic de la qualité de l’électricité des 
départs qui peuvent l’alimenter pour trouver la meilleure solution 
d’alimentation.

 n La FDE vous accompagne dans la validation des coûts de raccordement 
qui vous seront proposés par Enedis.

 n La FDE 62 est à votre côté à l’ensembles des rencontres avec Enedis afin 
de valider leur proposition. 

Sites industriels « clé en main »
 n Dans le cadre des sites industriels clé en main, la FDE 62 vous accompagne 

dans vos démarches administratives auprès des concessionnaires Enedis 
et GRDF afin de respecter les délais de traitement de vos demandes.

Raccordements Innovants
 n La FDE 62 vous accompagne dans la mise en place de raccordements 

innovants conformément aux décisions de la CRE lorsque, par exemple, 
les puissances disponibles ou les délais pas conformers avec vos 
attentes :
 - Délais anticipés
 - Puissances évolutives

Qualité de la fourniture d’électricité
A cette époque du tout numérique, la qualité de l’électricité est une priorité 
pour les industries, les PME et TPE, les commerces mais aussi pour 
l’ensemble de la population.

La qualité de l’électricité concerne, en autres, les coupures d’électricité, les 
micro coupures, les surtensions ou les chutes de la tension.

 n La FDE 62 réalise des analyses annuelles de la qualité de fourniture à la 
maille des communes et des EPCI.

 n En cas de problème, la FDE 62 peut réaliser des diagnostique qualité 
d’une zone d’activité ou d’un industriel. La FDE 62 peut réaliser des 
mesures sur un point particulier du réseau d’électricité.

Alimentation des Bornes de recharge pour véhicule 
électrique

 n La FDE 62 vous accompagne pour optimiser l’emplacement des Bornes 
de Recharge pour Véhicules Electriques vis-à-vis des réseaux existants. 

 n La FDE 62 analyse et valide les coûts de raccordements transmis par 
Enedis.

€ Analyse des propositions techniques et financières 
d’Enedis

 n Les EPCI accompagne les communes dans l’instruction des actes 
d’urbanismes.

 n Dans ce cadre, la FDE 62 peut vous accompagner pour analyser les 
propositions techniques et financières d’Enedis lorsqu’une extension du 
Réseau d’électricité est facturé à la collectivité en charge de l’urbanisme.

Photovoltaïque
 n Dans le cadre du développement d’installations d’énergies renouvelable 

de type photovoltaïque, la FDE 62 peut vous transmettre les capacités du 
réseau à recevoir la puissance.

 n La FDE 62 peut réaliser une pré-étude pour vérifier l’opportunité d’installer 
une centrale photovoltaïque sur les bâtiments publics.
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