Guichainville, le 8 Septembre 2021

ENEDIS
M. Jean Olivier MARTIN
Directeur Régional Normandie

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE L’ÉLECTRICITE
ET DU GAZ DE L’EURE

9 Place de la Pucelle
76024 ROUEN CEDEX

Objet : BAZINCOURT SUR EPTE
Référence : 21-S-0087

Monsieur le Directeur,
Après avoir reçu copie du courrier de réclamation de M. GLEZCO, maire de
Bazincourt-sur-Epte dans l’Eure, mes services ont eu l’occasion d’échanger avec
ce dernier pour comprendre la problématique subie par la population en ce
qu’elle n’apparaissait dans aucun des indicateurs de suivi du SIEGE 27.
Après analyse, les incidents du réseau HTA à l’origine des coupures électriques
semblent se situer dans l’Oise, territoire relevant de la Direction Régionale ENEDIS
Picardie qui a omis de prévenir la ou les communes euroises concernées.
Quelque soit le schéma électrique retenu par ENEDIS, la commune doit
invariablement être prévenue des incidents longs et des travaux sur le réseau, dès
lors qu’ils viennent durablement perturber l’alimentation électrique des usagers.
Le temps de coupure doit de même être enregistré dans les comptes de la
concession en ce qu’il pèse sur le critère B.
Dans ce contexte, je vous serais reconnaissant de bien vouloir m’indiquer :
les mesures de dialogue inter-Directions Régionales (Picardie, Ile de France
Ouest, Centre Val de Loire) qui permettent ou permettront de ne pas
reproduire l’anomalie constatée sur Bazincourt-sur-Epte ;
les mesures d’impact de ces incidents sur l’indicateur de continuité de
fourniture d’électricité sur la commune.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression
de mes salutations distinguées.
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