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Le système 
électrique

Qui fait quoi dans notre département ?

3



4

Le réseau électrique 



Electricité, qui fait quoi ?
Fournisseur 
(Plus de 60 pour les particuliers)

Contrat
Puissance souscrite
Branchement Provisoire

Distributeur

Raccordement
Dépannage
Mise en service



Les acteurs de la distribution d’électricité



Les différentes missions d’Enedis

Enedis est le 

gestionnaire du 

réseau public de 

distribution 

d’électricité sur 95% 

du territoire français 

métropolitain.



Le réseau Electrique

Comprendre les infrastructures
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Un poste source



Les postes sources



La HTB, la HTA et la BT

o Haute Tension A < 20 000 Volts 
exploitée par Enedis le 
concessionnaire.

o Très Haute Tension B > 20 000 Volts 
exploitée par Réseau de Transport 
d’Electricité qui est propriétaire des 
lignes.

o Basse Tension 380 Volts exploitée 
par Enedis le concessionnaire.



Les postes de distribution publique



Les équipements internes d’un poste



Le réseau 20 000 volts
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Une ligne basse tension aérienne

o Câble torsadé 
Basse Tension 
380 Volts 
exploité par 
Enedis, le 
concessionnaire
.

o Éclairage 
publique

o Réseau de 
téléphonie

o Déploiement de 
la fibre.



16

Un organe de coupure télécommandé



Réseaux HTA et BT en Ardèche en 2020
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Notre territoire
120 communes



Couvertures 
et sommaires



























Couvertures 
et sommaires



Couvertures 
et sommaires



Sécurité  
Dépannage

Que faire en cas de panne ?

26
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Joindre Enedis en cas de panne 



Risques électriques
Comprendre pour éviter les accidents
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Réseau aérien nu
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Le court-circuit

Court-Circuit
Contact entre deux points 

de potentiel différent

Un court-circuit est la mise en connexion volontaire ou accidentelle 
de deux points (ou plus) d’un circuit électrique entre lesquels il y a une 
différence de potentiel, par un conducteur de faible résistance. 
Il donne naissance à un courant de court-circuit et, généralement,
à une élévation de la température des conducteurs.

Un court-circuit électrique peut entraîner les dommages suivants :
• La projection de matière en fusion
• Le dégagement de gaz toxiques
• Le rayonnement d'ultraviolet causant des brûlures (arcs électriques 

suite à un court-circuit ou projections)



Les dommages
aux ouvrages
Cas concrets inacceptables
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Isolation par l’extérieur et construction sur la ligne
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Construction autour du réseau
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Construction autour d’un poteau
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Conforme,
mais pas très joli.
Il n’y a pas eu de 
demande de protection…
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L’élagage 

Qui fait quoi ?
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Pourquoi l’élagage est-il nécessaire ? 
Exemple avec une branche sur le réseau HTA



L’élagage : règles générales

-

-

-



Les distances à respecter

Élagage à proximité des lignes fils nus 
Basse-Tension (BT)

Élagage à proximité des lignes Haute-
Tension (HTA)



Les techniques d’élagage 



Elagage : règlementation et 
responsabilités
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Déclarer mes travaux sur le Guichet Unique
https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr







https://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/




Se raccorder au 
réseau électrique 
ou déplacer un 
branchement 
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Comment faire une demande auprès d’Enedis



Comment faire une demande auprès d’Enedis



Comment faire une demande auprès d’Enedis
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Réseau et branchement
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Demander un déplacement de réseau électrique

-

mailto:aremabt-sillonrhodanien@enedis.fr


La vidéo 
surveillance 

Ce qui est possible, ce qui ne l’est pas…
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Vidéo surveillance, radars pédagogiques
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Le Nouvel Espace 
Collectivités



Le nouvel espace Collectivités Locales

KIT DEPLOIEMENT MIGRATION - 02



Le nouvel espace Collectivités Locales

KIT DEPLOIEMENT MIGRATION - 02



Suivi des consommations 
et des productions

Après la mise à jour de la 
liste des PDL des 
communes



Capacité d’insertion des énergies renouvelables sur le réseau BT



Le bon réflexe
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Enedis à mes côtés
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Enedis à mes côtés



Enedis à mes côtés
Info coupures







Infos 100 % pratiques et 100 % locales
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Newsletter de l’équipe
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Newsletter



Enedis et la 
transition 
énergétique

Accompagner les communes 
dans leurs projets
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Copil Territoire DA du 7 avril 2022



Enquête de 
satisfaction

Aidez-nous à nous améliorer
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Enquête de satisfaction Enedis

 



Un service public responsable
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La responsabilité 
sociétale d’Enedis
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- Groupe électrogène 0 carbone
- Expérimentation de chantiers bas carbone
- Protection des oiseaux menacés (aigle de 
Bonelli avec la LPO).

Enedis agit pour la planète
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Enedis agit pour la société
- Partenariats avec l’école de la seconde 

chance, le lycée des Catalins (Montélimar)
- Administration du Pimms
Portes de Provence 
(France service en gare de 
Donzère et itinérant)
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Enedis agit pour les territoires

- Contrat de concession en cours 
de renouvellement avec le 
SDE07

- Emerveillé par l’Ardèche
- Annonay berceau de 

l’aérostation : Art de l’envol
- Investissement dans le milieu 

économique (CCI + CCIR)



Pourquoi couper?
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LE DELESTAGE 



Sécurisation du Passage de l'hiver 2022-2023
75

Un contexte d’incertitudes inédit lié à la situation 
énergétique actuelle

•

•

•
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Contribution d’Enedis aux mesures de marché

Contribution d’Enedis aux mesures de sauvegarde 
décidées par les pouvoirs publics et RTE



Gestion de crise 





Les principaux axes de mobilisation d’Enedis



Sécurisation du Passage de l'hiver 2022-2023

Zoom sur le dispositif Heures Creuses 12h-14h
Décret d’application paru au JO du 27 septembre 2022 



Les coupures 
exceptionnelles et 
maitrisées : 
Quesako ?
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Sécurisation du Passage de l'hiver 2022-2023
79

Un dispositif d’ultime recours pour préserver l’alimentation 
électrique du pays et éviter un black-out

•

•
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A titre d’illustration, la courbe de consommation type 
d’une journée en France

Sécurisation du Passage de l'hiver 2022-2023



Sécurisation du Passage de l'hiver 2022-2023 81

Pour mieux comprendre : zoom sur le réseau public de distribution d’électricité géré par Enedis

A

Poste
HTA / BT

B

Poste Source
HTB -> HTA

1 2 3 4 5

Poste Source
HTB -> HTA

Réseau HTARéseau RTE

Réseau BT

Client HTA

Clients BT

Réseau RTE

Réseau Public de Distribution géré par Enedis

400 kV / 225 kV / 63 kV 20 kV

230 V / 400 V

Départ

•

•

•

•



Zoom sur les clients dits « prioritaires »

Sécurisation du Passage de l'hiver 2022-2023
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Zoom sur les clients Patients à Hauts Risques Vitaux

•

•

•



Comment êtes-vous 
informés ?



Sécurisation du Passage de l'hiver 2022-2023 85

Enedis est à vos côtés tout au long de cette période

•

•

•

•



En détail : chronologie du dispositif de coupures exceptionnelles et maîtrisées
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J-3Semaine S-1 J-2 J-1 J 







Sécurisation du Passage de l'hiver 2022-2023



Site RTE MON ECO WATT
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Communication par RTE via site monecowatt.fr
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Communication par RTE via site monecowatt.fr
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Le dispositif EcoWatt est prévu pour signaler les périodes de tension sur le 
système électrique et promouvoir les gestes d’urgence

EcoWatt permet de connaître le niveau de tension du 
système électrique grâce à un signal sur 3 couleurs 

correspondant à l’état du système sur une plage de 4 jours 
glissants (de J à J+3), au pas horaire et journalier

Notre consommation est raisonnable.

Le système électrique se trouve dans une situation tendue. 
Les écogestes citoyens sont les bienvenus.

Le système électrique se trouve dans une situation très 
tendue. Si nous ne baissons pas notre consommation 
d’électricité, des coupures ciblées sont inévitables. Adoptons 
tous les écogestes.

 un site : monecowatt.fr/
 une alerte SMS (inscription sur le site)
 Un flux de donnée dédié, accessible via le portail Data RTE

https://www.monecowatt.fr/
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Merci de
votre attention 
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Numéros de téléphones et liens utiles

Contactez la Direction Territoriale : 

colloc-da@enedis.fr

mailto:colloc-da@enedis.fr


CONTACT 


