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Réunion du 4 décembre 2019

Programme

• Accueil : Jean-Marc Chapus 

• Introduction  : Frédéric Beringuier

• Mise en place d’une adresse mail dédiée aux Présidents de 
Fédérations CIQ  : « on a fait ce qu’on a dit ! » : Jean-Claude 
Fernandez

• Présentation du Centre d’Appels Dépannage : Stéphane 
Guiramand

• Questions/Réponses  



Mise en place d’une adresse mail dédiée 
aux Présidents de Fédérations CIQ  :

Jean-Claude Fernandez

« On a fait ce qu’on a dit ! » 



pads-ciq-marseille@enedis.fr

Cette boîte générique est strictement à usage des CIQ lors de 
demandes  liées à des travaux de voiries :

 Pour que la communication et le suivi du dossier soit 
efficace, nous vous demandons d’y joindre des informations 
utiles :

- Photographie
- Adresse précise du lieu posant problème
- Eléments mettant en cause Enedis
- Tous commentaires explicatifs de la situation
- Nom et adresse du CIQ qui envoie le message 

Messagerie spécifique 
pour les CIQ Marseillais

mailto:pads-ciq-marseille@enedis.fr


pads-ciq-marseille@enedis.fr

CIQ ayant utiliser cette messagerie :

Messagerie spécifique 
pour les CIQ Marseillais

mailto:pads-ciq-marseille@enedis.fr


Demandes liées à la sécurité

Le Centre d’Appel Dépannage (CAD) d’Enedis doit être 
contacté pour tout ouvrage de distribution électrique 
mettant en évidence un problème de sécurité, une 
traçabilité et un numéro de dossier sera alors initialisé. 

Voici les coordonnées du CAD (24h/24h) : 

Tél 09 72 67 50 13



Présentation du 
Centre d’Appels Dépannage

Stéphane Guiramand
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CAD de NANTES
5 M de clients

CAD de MARSEILLE
4,7 M de clients dont la Corse(SEI)

CAD de 
GRENOBLE
4,5 M de clients

CAD de 
BORDEAUX
3,9 M de clients

CAD de 
CLERMONT
5,3 M de clients

CAD de NOISY le GRAND
6,5 M de clients

CAD de LILLE
4,4 M de clients

7 CAD couvrent le territoire national
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Missions des CAD

Garantir la disponibilité

Du service dépannage électricité 24h/24 
7j/7 pour
les 12 départements

Réaliser un diagnostic et 
orienter le client

En fonction du diagnostic établi

Fournir des informations

Sur l’état du réseau  et les pannes en cours

Déclencher une intervention

Lorsque cela est nécessaire
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Comment traitons-nous les appels ?



12

CAD SO

La distribution des appels

Appel client
Opérateurs en ligne

CAD de rattachement

1er Opérateur disponible au niveau national

Réseau national des CAD

BORDEAUX

MARSEILLE

NANTES

LILLE

ILE DE 
FRANCE

CLERMONT 
FERRAND

GRENOBLE

Horaires de nuit : distribution nationale des appels => le client tombe sur le premier opérateur disponible

Serveur Vocal Interactif

Infos localisées
Pour le client
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Fonctionnement 
nominal

+ Alerte Météo ou 
événement réseau 

exceptionnel =

Déclenchement du 
mode crise

Crise Nationale =

Messages sur 
SVI + internes + 
mobilisation des 
plateaux autres  
accueils Enedis

sur 3 DR

Traitement des appels, dossiers de dépannage et gestion de crise.

Chaque conseiller suit une formation à l’accueil 
client, au télédépannage, sur la connaissance du 
réseau et des immersions dans les services 
techniques.

Pour faciliter la prise en charge des dossiers de 
dépannage il est idéal de disposer des données 
contractuelles et indispensable que l’appelant se 
trouve sur place pour réaliser les tests.

Dépannage 24/24 et 7/7 dans les 4h pour les 
fiches de sécurité.
Plusieurs types de dépannages, Sécurité, Collectif, 
Individuel et des délais d’intervention.
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Traitement des appels clients
National 09 72 67 50 + N°Dép

29%

Appels, toutes campagnes confondues

Statistiques

8 645 601
51%
Taux  Filtrage

4 236 344 Appels, toutes campagnes confondues Présentés

2 283 447 Appels, toutes campagnes confondues, Traités

76%
Accessibilité

760 704 Interventions dépannage déclenchées

= 33%

85%
Clients Part

+21% // 2017
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Le CAD Méditerranée
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Traitement des appels clients
CAD Méditerranée 2018

Appels, toutes campagnes confondues518 095 dont 152 431 BDR86%
Taux d’accessibilité

1 477
Appels Entrants/jour

452
Appels Sortants/Jour

388 508 dont 109 751 BDR Appels  traités toutes campagnes confondues

117 009 Interventions dépannage déclenchées

1 057 337 dont  390 851 BDR
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Un numéro dédié et prioritaire

Collectivités Locales

Taux de service
Accessibilité 201893.03% 0 811 01 02 12

Une ligne directe qui permet aux Collectivités de 
joindre le CAD sans délais d’attente

6 459
Interventions de nos techniciens

Appels Collectivités présentés en 2018
sur les 12 départements

8729
d’attente des collectivités avant d’obtenir un opérateur

12 secondes
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Pompiers Police

Taux de service

Accessibilité 2018

95 %
0810 018 013

Une ligne directe qui permet aux Pompiers à la Police et à 
la Gendarmerie de joindre le CAD  sans délai d’attente.

14887
Appels pompiers présentés en 2018 sur les 12 

départements

Interventions de nos techniciens

9 081

Un numéro dédié et prioritaire disponible 24h/24
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Application ENEDIS à mes côtés
Téléchargeable  gratuitement sur App Store, Google Play et Windows phone

-Avec le code postal ou la géolocalisation, donne des informations sur le réseau (coupures 
en cours), relève du compteur en autonomie (en cas d’absence)
- Effectuer un diagnostic d’une panne ( même dans l’obscurité grâce a la lampe torche)
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Application ENEDIS à mes côtés
Etre mis en relation avec les services clientèles (dépannage et raccordement)

Informations/ recommandations en matière de prévention des risques électriques

En cas d'absences répétées lors du passage du technicien en charge du relevé, la transmission des index d’un compteur en toute 
autonomie

Suivez et analysez votre consommation d’éléctricité journalière, hebdomadaire et mensuelle (Mode authentifié et Linky installé)

Consultez la date de mise en place du compteur Linky dans votre commune
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Merci pour votre attention


