INSTANCE D’APPEL

QUALITÉ

INSTANCE D’APPEL

D’ÉLECTRICITÉ

La qualité de fourniture d’électricité est un des enjeux majeurs pour les collectivités et pour la FDE 62. La qualité
de l’énergie est déterminante pour l’attractivité des territoires, leur développement économique et l’emploi.
Le suivi de la qualité de fourniture du réseau de distribution
d’électricité est une des missions fondamentales de la FDE
62. Il est essentiel de préserver une qualité de fourniture
élevée dans les zones rurales pour garantir un développement
équitable, accompagner les territoires dans leur développement
en sécurisant et adaptant les infrastructures aux besoins de
puissance, en accordant une attention particulière aux attentes
des investisseurs, et répondre aux enjeux de la transition
énergétique.
Pour nous guider sur nos investissements, afin d’avoir une vision
sur la totalité du territoire du Pas-de-Calais, vous pouvez nous
contacter concernant vos problèmes de qualité d’électricité
(micro coupures, coupures longues…).

COMMENT INTERVIENT
LA FDE 62 ?
La FDE 62 intervient directement auprès d’Enedis au nom de
la collectivité et use de son expertise et de son pouvoir de
négociation pour faire émerger des solutions ou accélérer le
règlement des incidents.

Les objectifs
þ Réduire

les coupures ou micro-coupures
d’électricité qui pénalisent l’activité d’une
entreprise, d’une zone d’activité

þ Réduire les délais de dépannage
þ Débloquer les situations complexes

L’intérêt de la collectivité
þ Obtenir le diagnostic Qualité et les investissements
futurs sur le réseau de distribution alimentant
votre commune.

 omment solliciter
C
la FDE 62 sur un problème
de Qualité ?

La FDE 62 veille à ce que les travaux prévus par Enedis soient
réalisés conformément aux engagements.
La collectivité
réalise un courrier
de demande à la
FDE 62 (incidents,
dates,...)

Votre interlocuteur
Paul DAVANNE
Chef du Département Réseaux
Ligne directe 03 21 71 62 71
Portable 07 85 92 60 13
Mail : paul.davanne@fde62.fr

La FDE 62
interroge
Enedis

Rédaction d’un
diagnostic Qualité
à la collectivité+
Programme
d’investissement
+Rencontre
d’Enedis si
nécessaire

