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Remise officielle du chantier Enedis à
la Tour-du-Pin.

Le 17 juin 2016 à 11h00, à la Mairie de la Tour-du Pin, Olivier Masset et Daniel Wajda, respectivement
Directeur territorial d’Enedis en Isère et interlocuteur privilégié, ont remis officiellement le chantier de
renouvellement du réseau de distribution électrique à Fabien Rajon, Maire de la commune et conseiller
départemental en présence des riverains et des commerçants concernés par ce chantier d’ampleur.

En savoir plus sur les travaux menés à La-Tour-du-Pin.
Les travaux réalisés à l’occasion de ce chantier vont permettre à Enedis d’améliorer significativement la qualité de
fourniture électrique sur cette commune pour le plus grand confort des administrés.
Ce chantier a comporté plusieurs étapes :




Dépose d’environ 7300 mètres de lignes aériennes (HTA)
Enfouissement d’environ 7800 mètres de réseau électrique (HTA).
Réalisation d'un bouclage du départ Gambetta avec le départ St Clair du Poste Source de La Tour du Pin.

 Les zones qui ont été impactées par les travaux
Place Carnot, Rue du 19 Mars, Allée Paris Clergel, Boulevard Victor Hugo et Avenue Alsace Lorraine ont été
impactées par les travaux.

 Combien ont coûté ces travaux ?
Pour Enedis, les travaux ont représenté
un investissement de plus de 814 000
euros intégralement financés par
Enedis.
 Qui a réalisé ces travaux ?
Serge Guillot, chargé d’affaires Enedis, a
supervisé ce chantier dont la réalisation
a été confiée aux entreprises de travaux
publics locales, Serpollet et Eiffage.
 Combien de temps ce chantier a-t-il
duré ?
Compte tenu de la teneur des travaux
réalisés, ce chantier s’est échelonné sur plusieurs mois entre mi-octobre 2015 et juin 2016.

Moderniser le réseau pour améliorer la qualité de fourniture électrique et satisfaire les
utilisateurs du réseau, une priorité pour Enedis.
Disposer de l’électricité 24h/24 et 7 jours/7 est aujourd’hui un service dont on pourrait difficilement se passer.
Notre quotidien est en effet régi par cette « fée électricité » qui a littéralement révolutionné le monde et notre
façon de l’appréhender. Les usages de l’électricité évoluent sans cesse, et nous voilà aujourd’hui à conduire
des voitures et des vélos électriques !
Pour toutes ces raisons, l’amélioration de la distribution d’électricité et de la qualité des réseaux est au cœur
des préoccupations d’Enedis. Ce sont depuis plusieurs années plus de 50 millions d’euros d’investissements
annuels qui sont réalisés sur l’Isère pour faciliter le quotidien de tout un chacun.

Avec près de 21 533 kilomètres de ligne moyenne tension (20 000 volts) et basse tension (400
volts) en Isère, la maintenance et la modernisation du réseau sont une priorité. En 2015, 277
kilomètres de nouvelles lignes électriques ont été construites ou renouvelées sur le
département sous la maîtrise d’ouvrage d’Enedis et des Autorités Concédantes.
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe,
exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements
des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’éne rgie qui sont chargés de la vente et
de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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