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SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS

CJ/LC-054371-P,le 3 mars2006

Le Gestionnairedu Réseaude Distribution esttenud’accomplir les missionsqui lui ont étéconfiées
dans le cadre du contratde concessionen courset des lois et règlementsen vigueur, de maniêre
transparente,non discriminatoireet enveillant a Ia confidentialitédesinformationsconiinerciaiement
sensiblesqu’il détient.

Information du personnel:

Le Directeurdu serviceGRD,an coursdu
1

er semestre2006,feraim rappelan personnelconcernésur
les dispositions différentes des textes réglementairestraitant de la non discrimination, de la
transparenceet de la confldentialité.Ii commenteraégalementla présentecharte.Tous lesnouveaux
agentsserontinforinés.
Du fait de l’ouverture en massedu marchéde l’électricité aux professionnels,l’engagementde
confidentialitéen vigueursera,entantquedebesoinadapté.

Non discriminationentrelesfournisseurs

Les donnéesde comptagedesclients seronttransmisesa l’ensembledesfournisseurspar le même
circuit informatiqueetdanslesmeilleursdélais.

Lesprestationsdemandéespartout fournisseurau serviceGRD pour un de sesclientspourlequel ii
aura reçu un mandat(historique des donnéesde comptage,prestationstechniques,...)ne seront
honoreesquesi les formulairesannexesaucataloguedesprestationssontutilisésetcomplets.

Lesprestationseffectuéespar le ServiceGRD pourun client du foumisseurSICAEde laSommeet du
Canibraisis seront imputées dans Ia comptabilité dissociéeselon le barème du catalogue des
prestationspubliésurle site internetwww.sicacsornrne.fret applicablea l’ensembledesclients.

Accèsau réseautransparentetnon discriminatoire

Le personnelqui assurele premiercontactavecun utilisateurdésirantun accèsau réseauveille a lui
remettrela “Note d’information auxnouveauxclients” qui preciseles différentschoix qui s’offrent a
lui enmatièredefoumituredel’électricité.

Lesélémentsnécessairesa t’accèsanréseauserontmisa dispositiondesutilisateurssur Ic siteinternet
www.sicaesornme.frou sur simpledemandedecesdemiers.La demandede l’utilisateurdu réseau,les
documentsd’étude et l’offre finale serontconservesafin de pouvoir contrôlera tout moment la
conformité de Ia solution techniqueet fmancièreproposéepar Ic GRD SICAE de Ia Sommeet dii
Cambraisisavecles besoinsde l’utilisateur. Des engagementssur les délaisde réponseauxdiverses
questionsde l’utilisateursontpris de faconcontractuelle.
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Les offres de raccordement,quelle que soit leur forme (devis, propositiontechniqueet financière,
conventionde raccordement)serontadresséesauxutilisateursdansles délaisfixes par les procedures
d’accés au réseau.Le montant mis a la chargedes utilisateurs sera conforme aux dispositions
réglementairesen vigueuraumomentdeleur établissement.
La qualitedu réseaud’alimentationdesutilisateursdevraétrelaplus réguliêrepossible.
Un numérodetéléphoneesta dispositiondesutilisateurs24 h124 pourlesinterventionsurgentes.

Sinciritédesdispositionsprisesparle GRDSICAE de laSommeetdu Cambraisis

Des contrôles internesportantsur le respectdesengagementspris danscettecharteserontréalisés
chaqueannéeparIc Directeurdu ServiceGestiondu Réseaude Distribution.Cescontrôlesporteronta
titre d’exemple et sans que cela soit exhaustif sur l’utilisation des fonnulaires de demandede
prestations,surles délaisd’établissementdesoffresde raccordement,surIa conformitédesdevisaux
dispositionsréglementaires,...
Lescontrôlesferont l’objet d’un compterenduécrit et le caséchéantd’une notede serviceprescrivant
les actionsdecorrectiona mener.

La présentechartepreciseles dispositionsqui ont étépnsespar Ic Directeurdu ServiceGestiondu
RéseaudeDistributionpourrepondrea cesimpératifs.

du

Péronne,le 3

Le Directeurdu
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