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LES MISSIONS DU GESTIONNAIRE DE RESEAUX DE DISTRIBUTION (GRD)  

VIS-A-VIS DES CLIENTS FINAUX SANS FOURNISSEUR (FR) 
 

I. La place de la distribution publique d’électricité dans la chaîne de valeur de l’énergie   
 
Le secteur de l’énergie compte plusieurs familles d’activités, qui ont chacune des acteurs et une régulation 
qui leur sont propres.   
 
De l’amont à l’aval (et donc de gauche à droite dans le tableau ci-dessous), la chaîne de valeur de l’électricité 
et le caractère régulé ou concurrentiel de chaque segment peuvent être décrits comme suit (en application 
du code de l’énergie) : 
 

 Production 
d’électricité 

Transport 
d’électricité 

 
(Lignes haute 

tension) 

Distribution 
d’électricité 

 
(Lignes moyenne et 

basse tension) 

Fourniture au tarif 
réglementé de 

vente (TRV) 

Fourniture en 
offres de marché 

Activité  
Régulée (R) ou 
Concurrentielle 
(C)  

R et C R R R C 

Acteur(s) sur 
chaque 
segment 

EDF en exclusivité 
sur le nucléaire 
 
Variété d’acteurs 
en concurrence sur 
les énergies 
renouvelables, dont 
des acteurs locaux 
sous l’égide des 
collectivités locales 
ou de la 
coopération locale 
(dont les 
entreprises locales 
de distribution 
(ELD)) 
 

1 acteur en 
exclusivité : 
 
Réseau de 
Transport 
d’Electricité  

Les gestionnaires de 
réseaux en exclusivité 
sur leur zone de 
desserte : 
 
- Enedis sur 95 % du 
territoire français 
 
 
- 117 entreprises 
locales de distribution 
(ELD) sur 5% du 
territoire 
 
La prestation facturée 
correspond à 
l’acheminement de 
l’électron au profit du 
fournisseur d’énergie 
(qui a un contrat 
direct avec le client 
final) 

Les fournisseurs 
historiques en 
exclusivité sur leur 
zone de desserte : 
 
- EDF sur 95% du 
territoire français 
 
 
- 117 entreprises 
locales de 
distribution (ELD) 
sur 5% du territoire 
 
Le fournisseur 
facture au client 
final le prix de 
l’électron au TRV + 
son acheminement 
par le gestionnaire 
de réseaux + les 
taxes 

Variété d’acteurs 
publics et privés, 
historiques ou 
nouveaux entrants, 
y inclus des filiales 
commerciales 
d’ELD 
 
 
 
 
 
 
 
Le fournisseur 
facture au client 
final le prix de 
l’électron au 
marché + son 
acheminement par 
le gestionnaire de 
réseaux + les taxes 
 

 
Il résulte de ce tableau que le métier de gestionnaire de réseaux de distribution ne se confond pas avec 
celui de fournisseur. La réglementation est stricte à cet égard et la Commission de Régulation de l’Energie 
(CRE) veille à sa bonne application sous peine d’assigner les acteurs contrevenants devant le CORDIS 
(Comité de Règlement des Différends et Sanctions). 
 
Ce sont les fournisseurs qui concluent des contrats directs avec les clients finaux, à la demande de ces 
derniers, qu’ils soient résidentiels, petits professionnels ou grands comptes (il existe des exceptions pour 
certains clients industriels qui signent un contrat d’accès aux réseaux (CARD) avec le gestionnaire de 
réseaux, en plus de leur contrat de fourniture avec leur fournisseur). 
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Pour être alimenté en électricité, un client final a donc une obligation d’avoir un fournisseur.  
En contrepartie, le client doit payer à ce dernier le prix de la fourniture, ainsi que la prestation 
d’acheminement (dans le cas des clients sans CARD avec le GRD). 
 
 

II. Cas des clients sans fournisseur d’électricité 
 
Plusieurs situations peuvent conduire un client à se retrouver sans fournisseur, alors même qu’il a besoin 
d’électricité : 
 

- Cas du fournisseur en cessation d’activité, abandonnant ses clients :  
 
Un fournisseur d’énergie, a fortiori en période de crise, peut être acculé à la liquidation judiciaire. Cela est 
arrivé plusieurs fois au cours des derniers mois.  Dans ce cas, dans le but de protéger les clients et d’assurer 
une continuité d’alimentation électrique, la réglementation prévoit un mécanisme de fourniture de 
secours par EDF ou les fournisseurs historiques ELD. 
 
Ce mécanisme est rôdé, bien complexe, et ne pose pas de difficulté de mise en œuvre. 
 

- Cas du client qui n’arrive pas à trouver un fournisseur pour l’alimenter ou qui n’arrive pas à 
trouver un fournisseur pour l’alimenter à un prix supportable : le client est alors alimenté par le 
gestionnaire de réseaux dans l’attente d’un nouveau fournisseur (on peut alors parler de 
« fourniture transitoire ») 

 
Bien que le marché de l’électricité soit ouvert à la concurrence sur 100 % du territoire français et qu’une 
trentaine de fournisseurs d’électricité soient habilités à exercer le métier partout en France, des choix 
stratégiques propres à certains fournisseurs ou la nécessité de limiter leurs risques (qui ont 
considérablement augmenté ces derniers mois) peuvent conduite ces fournisseurs à ne plus faire d’offre à 
certains clients, quelle que soit leur localisation géographique. 
 
Ces cas risquent de se multiplier dans les prochains mois du fait de l’envolée des prix de marché.   
 
Après une période de « fourniture transitoire » facturée aux prix de marché « spot » (cotation au jour le 
jour et donc très volatile) par le gestionnaire de réseaux (Enedis ou une ELD), ce dernier est censé couper 
le client s’il ne trouve toujours pas de fournisseur dans un délai raisonnable. En effet, le gestionnaire de 
réseaux n’a pas vocation à se substituer durablement à un fournisseur (ce n’est pas son métier et il n’a pas 
le système de facturation adapté).   
 
En outre, à supposer que le gestionnaire de réseaux continue à alimenter le client qui ne paie pas sa facture 
de « fourniture transitoire », le gestionnaire de réseaux se met en risque car il doit acheter l’électricité 
consommée, pour laquelle il ne sera probablement jamais compensé. 
 

- Cas du client en situation d’impayés, résilié à l’initiative de son fournisseur (avec ordre de 
coupure adressé au gestionnaire de réseaux) afin de stopper la dette d’énergie s’accumulant (et 
mettant elle-même en risque le fournisseur non rémunéré pour ses achats) :  

 
Ces cas risquent également de se multiplier dans les prochains mois du fait de l’envolée des prix de marché.  
Le gestionnaire de réseaux doit alors exécuter l’ordre de coupure qui lui a été adressé par le fournisseur. 


