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Introduction 
Enedis gestionnaire du réseau de distribution 

1 – Enedis dans le paysage électrique français

2 - La direction territoriale Enedis
en Haute-Garonne 
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Enedis, maillon essentiel du système électrique Français

La Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) : 

 Veille au bon fonctionnement du marché de l'électricité

 Détermine le tarif d'acheminement (TURPE 6)

 Valide sur proposition d'Enedis le catalogue des prestations, le barème de raccordements et le canevas technique

Missions principales : 

 Assurer la qualité et la sécurité 
d'alimentation ; 

 Garantir aux utilisateurs un accès 
non discriminatoire au réseau ; 

 Faire bénéficier à tous les clients 
d'un tarif identique (principe de 
péréquation).

Enedis doit rendre des comptes au
niveau national à la CRE et localement
aux AODE.



- Le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) 
qui représente, par transfert de compétence, les communes du 
département, sauf 3 ELD* (Cazères, Martres Tolosane et Miramont de 
Comminges) et la ville de Toulouse 

 contrat de concession renouvelé le 5 juin 2018 pour 30 ans 

- Toulouse Métropole qui représente la Ville de Toulouse
(loi Maptam : compétence énergie par la métropole) 

 contrat de concession renouvelé le 11 juillet 2019 pour 20 ans
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Enedis et les AODE (Autorités Organisatrices de 
la Distribution d’Électricité) 

… en Haute-Garonne 

* ELD : Établissement Local 
de Distribution ou régie

Le réseau de distribution
(HTA et Basse Tension) est la
propriété des communes qui
ont très souvent transféré
leur compétence à des
syndicats départementaux.

Les postes sources sont
propriétés d'Enedis et du
RTE.
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Enedis assure pour l’ensemble des communes : 

- L’exploitation, la conduite et l’entretien des réseaux 20 000 V et Basse Tension ; 
- les dépannages, les déplacements et modifications d’ouvrages électriques ; 
- les actes techniques chez les clients (mise en service, réglages, etc.) ; 
- le raccordement des producteurs EnR ; 
- les raccordements collectifs, ou en ZAC ou ZA ou >250 KVA ; 
- les travaux de renforcement et de modernisation du réseau 20 000 V ; 

et en commune urbaine :

- les extensions et renforcements du réseau BT ;
- les raccordements individuels.

Le SDEHG assure en commune rurale :

- les raccordements <250 KV, les extensions et renforcements du réseau BT ; 
- la sécurisation du réseau BT fils nus ; 
- les travaux d’esthétique de réseau (dont un programme spécifique cofinancé par Enedis) ; 

et pour l’ensemble des communes :

- le réseau d’éclairage public. 

Répartition de la maîtrise d’ouvrage Enedis/SDEHG
94 communes urbaines (par arrêté préfectoral) sur 588 communes 
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Ressources à votre disposition

Enedis à mes côtés Ligne Alerte 

Des Applications mobile Des sites Web 
L'Espace Collectivités Locales : www.enedis.fr

Enedis Open Data : https://data.enedis.fr

Le guide pratique
Format papier ou PDF

Des numéros d’urgence (réservé aux collectivités locales, à ne pas communiquer)

Centre d’Appel Dépannage (CAD) 0 811 010 212
(7/7 – 24/24)

En cas de panne ou de risque avéré sur le réseau
(coffret cassé, pièces nues sous tension, client sans courant, …)

Permanence Territoriale 05 62 63 14 07
Uniquement en cas d’urgence avérée, hors heures 
ouvrables. (accident, pièces nues sous tension, coupure 
généralisée, …) 

Votre Interlocuteur privilégié
Isabelle EYCHENNE 06 27 28 56 32 Pour toute question liée à votre relation avec Enedis,

du lundi au vendredi, heures ouvrées

Disponible gratuitement sous sur Google Play ou App Store

Regroupe les points d’entrée et
procédures à suivre pour vos
demandes de raccordements,
branchements provisoires, …

http://www.enedis.fr/
https://data.enedis.fr/
../../Guide-Pratique-Enedis - Juillet 2021.pdf


L’actualité
d’Enedis
• Nouveau portail Enedis Collectivités Locales

et espace « Mesures et Services »
• Contexte actuel et plan de coupures exceptionnelles
• Mobilité électrique et règlementation bornes de 

recharge
• Autoconsommation collective
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Nouveau portail Enedis Collectivités Locales
et espace « Mesures et Services » : lancez-vous !

Un nouveau Portail Collectivités?
conçu en collaboration avec un
panel de collectivités « pilotes »
pour vous accompagner dans la
transition énergétique de votre
territoire de façon simple et
performante.

N’hésitez à créer votre compte client !

https://mon-compte-client.enedis.fr

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi1juS55f_6AhVnxYUKHT1JByIQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fmon-compte-client.enedis.fr%2F&usg=AOvVaw1-ptGIPvzsGZ2T6GStsaJD


Diverses fonctionnalités…

Infos travaux
Infos coupures
Cartographie des réseaux

Simulation raccordement
Consommation et production
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Et… l’Espace Mesures et Services 

5 Fonctionnalités

Vision globale et 
pilotage énergétique 

du portefeuille

Suivi énergétique 
individuel par PRM

(comptage)

Vision globale ou par 
catégorie du portefeuille 
de PRM (info technique 

et contractuelles)

Extraction des données 
énergétiques (PRM unitaire 

ou multi-sites)
conso : max 36 mois

Courbes de charge : 24 mois

Paramétrage d’alertes 
de conso/prod

(PRM unitaire ou 
multi-sites)

Accessibles en 1 clic
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Accès aux données de vos 
compteurs, consommations
courbes de charge…
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Extraction des données énergétiques sous format .xls :
o Pmax (36 mois max)
o Puissance souscrite (36 mois max)
o Énergie consommée ou produite (36 mois max)
o Courbe de charge de consommation ou de production (24 mois max)
o Informations techniques et contractuelles

Alerte :
Possibilité de paramétrer ses propres alertes de
consommation ou de production, unitaires ou multi-
sites sur tout type de PRM (Borne IRVE, Bâtiment,
Eclairage public,…) mais également pour des PS <
36kVA et des PS > 36 kVA et HTA
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Le contexte international et local actuel
Dispositif de coupures exceptionnelles

… Un contexte international complexe

Depuis maintenant de nombreux mois, Enedis rencontre des difficultés :

• Approvisionnement  en matériels (câbles, transformateurs, poteaux, …) pour réaliser l’ensemble des 
chantiers ;

• Disponibilité des ressources dans un contexte de forte charge notamment sur le raccordement  : +50% 
en 2022 sur les gros producteurs, croissance des Infrastructures de recharge des véhicules électriques 
(IRVE) 

La priorité est donnée aux raccordements des nouveaux clients et aux chantiers liés à des contraintes tiers : 
modification d’ouvrages en lien avec des projets de voiries et de nouveaux aménagements.

En conséquence, un certains nombre de chantiers de restructuration du réseau HTA et/ou BT initialement 
prévus en 2022 et 2023 risquent de prendre du retard.
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… Un hiver pas comme les autres
Réseau de Transport d’Electricité (RTE) assure en permanence l’équilibre offre-demande en électricité en France.
Lorsque cet équilibre est menacé, des solutions existent pour éviter dans la mesure du possible d’avoir recours aux 
coupures d’électricité :

• L’appel aux éco gestes citoyens Ecowatt
• Le recours aux services contractualisés d’interruptibilité
• La baisse de la tension (-5%) sur les réseaux de distribution 
• En dernier recours, des coupures ciblées, locales, temporaires et maîtrisées de consommateurs non sensibles 

(délestage programmé).

Enedis met tout en œuvre, aux côtés de RTE et des pouvoirs publics, pour sécuriser l'alimentation électrique des Français.
Ce délestage programmé est la dernière mesure permettant d’assurer cet équilibre, d’éviter ainsi des coupures de plus 
grande ampleur mais aussi d’écarter le risque d’un black-out. 

Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public, opère ces coupures exceptionnelles des utilisateurs raccordés au réseau 
public de distribution en moyenne et basse tension (HTA et BT) sur la base des volumes globaux d’effacements définis par 
le RTE à la maille régionale.

Écowatt : www.monecowatt.fr

Dispositif de coupures exceptionnelles

http://www.monecowatt.fr/
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Dispositif de coupures exceptionnelles
Sur le terrain

• En anticipation de coupures exceptionnelles, RTE annoncera, à partir de J-3, une vigilance renforcée.
Si le risque se matérialise, la décision de délestage sera prise par RTE à J-1 - 18h.

• En cas de délestage programmé, RTE décline le besoin en blocs de 100 MW horodatés et les répartit 
entre les différentes Agences de Conduite Régionale d’Enedis. 
o Un bloc de 100MW représente la consommation d’environ 80 000 à 100 000 foyers ;
o Ce besoin est ajusté au plus près des besoins en électricité de chaque territoire ;
o Déclinaisons des plans par les Agences de conduite Enedis (Etablissement des scénarios de délestage avec 

analyse impact) puis production des données (postes/départs et clients impactés).

• Le plan de coupures exceptionnelles est structuré par Enedis en échelons (un échelon est attribué à 
chaque départ du Poste Source) et les clients prioritaires arrêtés par les Préfets sont positionnés sur 
l’échelon non délestable.

• Les coupures seront déclenchées par Enedis et organisées de façon « tournante » pour limiter l’impact 
à 2h par Client durant les périodes de forte consommation : 8h-13h et 17h30-20h30. 
Un ou plusieurs départs du Poste Source seront alors coupés.



Dispositif de coupures exceptionnelles
Les Patients à Hauts Risques Vitaux (PHRV)

• Des clients PHRV pourront être concernés par une coupure d’électricité (4800 clients PHRV 

répertoriés sur l’ensemble du territoire).

• Une communication graduelle est prévue par Enedis à mesure que les hypothèses se confirment et 

que l’échéance se rapproche :

• Dès l’annonce d’une vigilance renforcée (à partir de J-3), Enedis sensibilise les clients PHRV au risque d’un 

potentiel délestage.

• Les PHRV sont ensuite informés par appel téléphonique / SMS / mail 

et Enedis se déplacera en cas de non réponse. 

• J-1 (20h30), un SMS est adressé aux PHRV qui seront effectivement 

délestés en leur précisant les horaires de coupures.

• Fin décembre 2021, la liste des clients PHRV actualisée par les ARS a été implémentée dans les outils.

SMS : 
Coupures exceptionnelles : sur l'ordre du Réseau de Transport
d’Électricité (RTE), Enedis pourrait couper temporairement votre
installation électrique située sur la commune de [NOM COMMUNE] le
[DATE DEBUT COUPURE] entre [HEURE DEBUT COUPURE] et [HEURE
FIN COUPURE].
En qualité de patient à haut risque vital et en cas de difficultés lors de
cette coupure, vous devrez contacter les services d’urgence (112, 15, 18
ou 114 pour les personnes sourdes et malentendantes) qui évalueront
la situation et pourront prendre les dispositions nécessaires.
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Dispositif de coupures exceptionnelles 
Communication

• RTE prend le leadership sur la communication en tant que donneur d’ordre des coupures exceptionnelles et préventives et assure une
communication pédagogique vers le grand public (contexte, environnement, promotion des éco-gestes)

• Enedis réalise les communications à destination des Clients et des Territoires en tant que contributeur principal au dispositif dans
la mise en œuvre concrète des coupures.

• Un outil central dans la communication : le site RTE monecowatt.fr (qui renverra vers le site Enedis « coupures exceptionnelles »
présentant l’information de coupure rue par rue)

J-3Semaine S-1 J-2 J-1 J 
(Mise en œuvre du délestage)

Sensibilisation des PHRV

Reporting Grand 
Froid (RTE)

Annonce vigilance renforcée 
(RTE / MTE)

Déclenchement cellule crise 
Enedis

Information des PHRV

Information des Clients à enjeux

Information des Territoires

18h30 : CP National annonçant les 
possibles coupures

19h30 : CP National confirmant les 
coupures

21h30 : disponibilité des adresses concernées par les coupures

Envoi de SMS aux Clients à enjeux

Envoi de SMS aux PHRV

Information des collectivités des 
communes concernées

 site internet monecowatt, 
 accueil téléphonique SVI pour clients fragiles
 un numéro grand public (non interactif)
 Enedis à mes cotés (message info) 

www.monecowatt.fr
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http://www.monecowatt.fr/


Mobilité électrique: le marché a décollé en 2020.
En 2035, le parc devrait atteindre 17 millions de Véhicules Electriques légers 

 Les ventes en 2020 : Près de  200.000 VE+VHR vendus   +180%/2019

 Les ventes en 2021 : 316 000 VE+VHR  +62%/2020

 Prévision de l’évolution du parc :  17 millions de VE+VHR en France en 2035

20402035

EU « Fit for 55 »
14 juillet 2021

Projet d’interdiction des ventes de 
moteurs thermiques

Source : Enedis
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Recharge à domicile : 89%
Recharge copropriétés 2%



Enedis accompagne le déploiement de la mobilité électrique à une échelle industrielle

A la maison Dans l’espace public Sur les autoroutes

Rendre la recharge à domicile
possible est un accélérateur clé :
Enedis est partie prenante dans
tous les raccordement en
résidence collective.

NEW! Sortie décret 2022-1949 du
21/09/2022 sur la mise en place
d’infrastructures de recharge en
immeuble collectif

Recharge en itinérance : 
en partenariat avec les 
sociétés concessionnaires, 
Enedis a proposé une 
adaptation des procédures 
de raccordement pour 
optimiser les délais.

Recharge en voierie et schémas 
directeurs : Enedis a développé 
une expertise unique : 
• État des lieux
• Vision prospective du marché
• Estimation des besoins au 

niveau communal
• Cartographie impacts réseau

En semi-public,  et 
dans les entreprises

Enedis accompagne les 
plans de déploiement 
d’infrastructures de 
recharge dans les centres 
commerciaux et les 
entreprises qui électrifient 
leur flotte

Mobilité électrique et règlementation bornes de recharge
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Autoconsommation collective
 Pouvoir consommer une électricité produite par soi-même ou par un producteur à 
proximité,

 S’approprier une énergie issue de sources renouvelables et locales, tout en recherchant 
un bénéfice économique.

L’autoconsommation collective :
Partager la production d’un ou plusieurs producteurs entre un ou plusieurs 
consommateurs, liés entre eux au sein d’une Personne Morale et répartis sur une 
zone géographique limitée (un arrêté précise les conditions en termes de distance et de 
puissance de production). 

https://www.enedis.fr/autoconsommation-collective

Point d’entrée pour toute question ou pour tout projet : mps-autoconsocollect@enedis.fr

La production globale est répartie sur l’ensemble des sites consommateurs en fonction de leur profil de 
consommation et ces kWh sont déduits de la facture d’électricité. 
Les sites ne sont pas directement raccordés entre eux, c’est Enedis qui compte ce qui est produit et 
consommé puis détermine la clef de répartition.

https://www.enedis.fr/autoconsommation-collective
mailto:mps-autoconsocollect@enedis
mailto:mps-autoconsocollect@enedis.fr


Enquête Collectivités Locales 2022 

Enquête réalisée pour Enedis par l’institut BVA

Lancement le 7 novembre prochain par mail ! 

On compte sur vous ! 
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Notre prochain rendez-vous

Enedis sera présente au salon des maires du 22 au 24 novembre à Paris

Nous aurons le plaisir de vous retrouver pour la soirée du 22 organisée par 
l’AMF 31 et Enedis,

Et nous serons présents au salon sur le stand Enedis le 23 novembre
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Quelques sujets
complémentaires
• Branchements provisoires
• Utilisation des ouvrages électriques par 

des équipements tiers
(radars pédagogiques…)

• Elagage à proximité des réseaux
• Tension, Attention



Branchement provisoire pour vos festivités ?
Courte durée, moins de 28 jours

N° SGE: A07xxxx

Collectivité
(ou demandeur)

1 mois avant les festivités

Faire une demande de branchement provisoire
auprès du fournisseur de votre choix

Signer le contrat de fourniture

Fournisseurs

Raccordement du 
coffret provisoire

Appel sortant vers la 
collectivité (ou demandeur)
pour prendre RDV sur place 

Accueil Raccordement

Signer une lettre d’engagement 

Agence Interventions 



Quel matériel doit être mis à disposition ?
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Borne fixe : l’intérêt du pré-équipement 

 Mise en service par téléopération sous 24h (borne fixe + compteur Linky)
 Plus grande sécurité
 Equipement à demeure (plus de sollicitation d’un de vos agents sur place)
 Intégration dans le paysage urbain

Vos festivités : 

 Se déroulent chaque année ;
 Sont situées au même endroit ;
 Nécessitent la même puissance ;
 Sont un moment fort de votre collectivité …

Alors optez pour une borne fixe ! 

Comptez un investissement initial d’env 1 500€ pour avoir l’esprit tranquille !
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Branchements provisoires (BP) Forains

Trois options pour les BP Forains :

• BP demandé par les forains via un fournisseur d’énergie

• BP demandé par la collectivité via un fournisseur et facturation des forains par la collectivité pour 
l’emplacement (incluant l’électricité parmi d’autres services), notamment grâce à la borne fixe

• Procédure exceptionnelle:  BP forains avec paiement au forfait à Enedis (NOUVEAU)

Les spécificités : 

 Itinérance,
 Séjours de courte durée,
 Peu de respect des procédures traditionnelles,

 Risque de raccordement sauvage

 Risque pour la sécurité des tiers,
 Risque de dégradation de matériels,
 Risque médiatique et politique,
 Vol d’électricité,

Dans tous les cas, il est important de nous 
informer de la présence de forains sur vos fêtes
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Equipements tiers sur supports électriques

Radars pédagogiques, panneaux de signalisation…

• Radars avec alimentation externe (panneau photovoltaïque) interdits
• Radars alimentés depuis le réseau Eclairage Public soumis à facturation et 

sous convention *
• Panneaux de signalisation routière interdits

* Grille tarifaire des prestations équipements tiers suite négociation FNCCR
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L’élagage des arbres à proximité des lignes électriques situées en domaine public, est
assuré par Enedis.

L’élagage est à la charge du propriétaire quand :

 En domaine privé, si l’arbre déborde sur le domaine public où est située la ligne
électrique (art. 24 du décret du 14 mars 1965 ch. IV)

 En domaine privé ou public, si la plantation de l’arbre est postérieure à la création de
la ligne.

Lorsque les branches ou les arbres occasionnent des dégâts sur les lignes électriques et

éventuellement sur les installations et sur les appareils des autres clients, Enedis peut

engager des recours envers les propriétaires des arbres présumés responsables des

dommages.

En 2021 sur la Haute-Garonne (hors Toulouse) : 568 km (HTA et BT)

Programme 2022 sur la Haute-Garonne (hors Toulouse) : 530 km (HTA et BT)

La végétation à proximité des réseaux

L’élagage
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Une brochure Enedis Élagage est à votre disposition. 
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L’électricité ne se voit pas. Pourtant le risque électrique existe.

 campagnes annuelles grand public
 des actions de prévention et sensibilisation

DT / DICT

Les travaux projetés à proximité de réseaux doivent être déclarés à leurs exploitants,
avant leur exécution, au moyen de la déclaration de projet de travaux (DT) par le maître
d'ouvrage, et la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) par
l'exécutant des travaux.

Toute déclaration doit obligatoirement être précédée d'une consultation du guichet unique,
accessible en ligne, qui recense la totalité des réseaux présents sur le territoire.

www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr

La sécurité à proximité des réseaux
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www.tension-attention.fr

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
http://www.tension-attention.fr/

