
 

Prévenance travaux 

     
 

 
Convention de partenariat  

  Prévenance travaux 
entre  

Electricité Réseau Distribution France  
et 

La commune de UNIAS 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés 
 

EElleeccttrriicciittéé  RRéésseeaauu  DDiissttrriibbuuttiioonn  FFrraannccee  

Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, 
enregistrée au R.C.S. de Nanterre 444 608 442, représentée par Monsieur Paul AUCOUTURIER , 
Directeur Territorial Loire, élisant domicile 2 rue Lamartine, BP 507, 42007 SAINT-ETIENNE Cedex 1, 
agissant en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie le 15 juillet 2011 par Jacques 
LONGUET, Directeur des Opérations en Région Rhône-Alpes Bourgogne, ci-après désignée par 
« ERDF», 

 

D’une part, et  
 
LLaa  ccoolllleeccttiivviittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ddee  UUNNIIAASS  

Représentée par Monsieur  Jean-Paul BOYER agissant en qualité de Maire, dûment habilité en vertu 
d’une délibération du conseil municipal, faisant élection de domicile à la Mairie, Au bourg, à UNIAS, ci-
après désignée par « la commune de  UNIAS », 
 

D’autre part, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il est convenu et arrêté  ce qui suit,  
 
 



 

Préambule  
ERDF, en tant que concessionnaire, doit intervenir régulièrement sur les réseaux électriques de 
distribution, pour des travaux programmés. 

Ces interventions peuvent nécessiter des coupures d’électricité perturbantes pour la collectivité locale 
et ses administrés.  

Dans ce contexte, la mise en place d’un dispositif de communication adapté entre ERDF, la commune 
de UNIAS et les habitants peut s’avérer nécessaire et apporter satisfaction. 
 
 
 
 
 
Article 1  - Objet de la convention 
La convention a pour objet de formaliser le service « prévenance travaux » proposé par ERDF 
Territoire Loire à la commune de UNIAS. 
 
 
Article 2  - Service d’ERDF 
� ERDF transmet par un courrier adressé à la commune de UNIAS , en amont de la date de la 

coupure programmée pour les travaux, les informations relatives à l’interruption de fourniture 
d’électricité. Celles-ci concernent en particulier, la date, les horaires, la zone géographique 
concernée et le type de travaux engagés. 

� ERDF adresse, par l’envoi d’un e-mail à chaque client concerné par l’interruption de fourniture, 
une information sur la date, les horaires et le type de travaux engagés. Cette information ne se 
fera qu’à destination des clients en ayant fait la demande.  

Cette demande doit être effectuée par une inscription sur le site internet de ERDF ouvert à cet 
effet : erdf-prevenance.fr . Ce service est gratuit.  

 
 
Article 3  - Engagements conjoints entre la collectivité loca le et ERDF 

� La commune de UNIAS s’engage à afficher en mairie les informations relatives aux coupures pour 
travaux transmises par ERDF. 

� La commune de UNIAS s’engage à informer, par ses supports habituels de communication, ses 
administrés sur la mise en place de ce nouveau service de ERDF à destination des habitants de 
la commune.  

� ERDF s’engage à envoyer un courrier d’information relatif à l’interruption de la fourniture 
d’électricité pour travaux à tous les clients pour les coupures d’une durée prévisible supérieure à 
six heures. 

� ERDF s’engage à envoyer un courrier d’information relatif à l’interruption de la fourniture 
d’électricité pour travaux aux clients professionnels ainsi qu’aux clients référencés comme Malade 
à Hauts Risques Vitaux. 

 
Article 4  - Obligation de confidentialité et de discrétion  
ERDF est liée à une stricte obligation de discrétion et de confidentialité concernant les 
renseignements personnels donnés par les administrés. Ces données seront utilisées pour un usage 
strictement professionnel, pour l’information de coupure pour travaux programmés. 
 
 
Article 5  - Conditions financières  
Le service apporté par ERDF dans le cadre de cette convention ne donne lieu à aucune rémunération.  
 
 



 

Article 6  - Résiliation  
La résiliation de cette convention peut être demandée par l’une ou l’autre des parties. Elle sera 
effective, dès lors qu’un des deux signataires de la présente convention aura informé l’autre partie par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
  
 
Article 7  - Responsabilité  
ERDF garantit la commune de UNIAS contre tout recours à son encontre, dès lors que les 
informations qui lui ont été communiquées dans le cadre du service « prévenance travaux », ont été 
rigoureusement reprises sur ses supports habituels d’information à ses administrés. (en référence à 
l’alinéa 2 de l’article 3) 
 
 
Article 8  - Durée de la convention  
La convention sera effective à la date de signature pour une durée d’un an. Elle pourra être 
renouvelée et enrichie du retour d’expérience en collaboration entre les 2 parties. 
 
 
Article 9  - Différend 
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention oblige les parties à 
rechercher une solution amiable préalablement à toute action contentieuse, sous peine 
d’irrecevabilité. 
   
    
Fait à  UNIAS, le                                 
en deux exemplaires originaux,  
 
 
 
Pour la commune de UNIAS  Pour ERDF  
représentée par son Maire  représentée par son Directeur Territorial Loire 

 
 
 
 
 
 
      
Jean-Paul BOYER Paul AUCOUTURIER 


