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Chiffres clés ERDF 
en 2012 : 

 35 000 salariés 

 35 millions de clients 

 1,3 million de km de 

lignes gérées par ERDF 

 3 milliards d’€ 

d’investissements pour 

le réseau de distribution 

d’électricité 

 2200 recrutements 

 De nombreux projets 

pour préparer les 

réseaux électriques de 

demain 

 
 

A l’occasion des journées de l’Energie des 29, 30 et 31 mars 

ERDF  ouvre une centaine de sites au public 

partout en France 
 

A l’occasion des Journées de l’Energie organisées du 29 au 31 mars par le Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, ERDF ouvre ses portes : plus 
d’une centaine de sites accueilleront les visiteurs dans toutes les régions de France. 
Durant  trois jours, les salariés d’ERDF se mobilisent et invitent le grand public et tous les 
partenaires de l’entreprise (institutionnels, associations, industriels…)  à découvrir les 
missions de service public d’ERDF, les perspectives de recrutement ainsi que les projets 
innovants pour construire le réseau électrique de demain. 
 

Retrouvez les sites à visiter près de chez vous sur le site internet d’ERDF 
www.erdfdistribution.fr 

 

 A la découverte d’une entreprise de service public 
proche des territoires 

 
Lors de ce weekend prolongé ERDF, filiale à 100% du groupe 

EDF, en charge de la distribution d’électricité, offre la possibilité 

au grand public de mieux connaître ses missions. ERDF est une 

entreprise de service public, implantée partout en France avec 

1047 sites. Ses salariés assurent chaque jour l’exploitation 

l’entretien et le développement de près de 1,3 million de km de 

lignes électriques au service de 35 millions de clients. 

L’entreprise veille ainsi à garantir la qualité et la sécurité de la 

distribution électrique. 

Cet événement est une belle occasion pour découvrir en famille 

dans une atmosphère conviviale, l’entreprise ERDF ses métiers, 

ses activités et ses grands projets.  

 
 Venez découvrir une entreprise innovante au service de ses clients 

 
Pour mener à bien ses missions, ERDF anticipe les évolutions actuelles du paysage 

énergétique, en particulier l’essor des énergies renouvelables ou encore le  

développement du véhicule électrique. Pour accompagner ces changements, l’entreprise 

modernise et investit pour le réseau de distribution électrique. (Ces dernières années, les 

investissements d'ERDF étaient de 2,6 milliards d'euros en 2010 et 2,8 milliards d'euros 

en 2011, en 2012, ERDF a investi plus de 3 milliards d’euros, soit une croissance 

moyenne de 10 % par an). 

Les visiteurs pourront assister à des présentations pédagogiques des projets pilotes 

d’ERDF dans le domaine des réseaux électriques de demain. En effet, l’entreprise 

s’implique dans de nombreux projets sur les réseaux électriques intelligents ou smart 
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grids, alliance du monde de l’électricité et de celui des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication. Ils pourront 

également découvrir le compteur de nouvelle génération Linky et ses différentes 

fonctionnalités aux services des clients. 

 
 Au programme : Ateliers, expos, 

démonstrations 
 
Au travers d’ateliers, de présentations et de 
démonstrations, les salariés d’ERDF auront à cœur 
de partager avec le public leurs métiers, les missions 
et les projets  de recherche dans le domaine des 
réseaux électriques. 

Les journées « portes-ouvertes » d’ERDF seront 
aussi une occasion unique de visiter des lieux 
d'exceptions dans le domaine des réseaux 
électriques et aussi de participer à des animations 
pour les petits comme pour les grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERDF - Electricité Réseau Distribution France - créée le 1er janvier 2008, est le gestionnaire des réseaux de 

distribution d’électricité pour 95% du territoire métropolitain. L’entreprise, qui emploie 35000 salariés, assure 

l’exploitation, le développement et l’entretien de 1.3 million de lignes électriques au service de 35 millions de 

clients. Elle réalise à ce titre de nombreuses interventions sur ce réseau telles que les raccordements, les 

mises en service, les dépannages et les changements de fournisseurs. 

Pour plus d’information : www.erdfdistribution.fr 


