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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’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 

Enedis – Direction Régionale Alsace Franche-Comté 

57 rue Bersot 

25000 Besançon  

Emmanuel Laderriere 

erdf-colloc-25@erdf.fr 

+33 (0)3 81 83 87 81   
 

 

152 000 euros pour améliorer la qualité de 

fourniture d’électricité et réaliser des travaux 

d’enfouissement du réseau électrique sur la 

commune de Montbenoît 

 

 

Pour renforcer la résistance du réseau de distribution d’électricité moyenne tension (20 000 

volts) aux aléas climatiques, et dans un souci d’esthétisme et de qualité de fourniture, un 

programme de travaux de 115 000 euros a été lancé par Enedis sur la commune de 

Montbenoît au cœur des deux lotissements « Bief de la Charmotte » et « Champ de la 

Chapelle ». A cette somme s’ajoute une contribution du Syndicat Mixte d’Electricité du Doubs 

(SYDED) et de la commune à hauteur de 37 000 euros.  

 

 
Ces travaux se sont déroulés en plusieurs phases pendant 9 mois et ont consisté à déposer 395 mètres de 

réseau. Ils ont également permis d’enfouir 570 mètres de réseau moyenne tension, 410 mètres de réseau 

basse tension et 210 mètres d’éclairage public ainsi que d’installer 3 nouveaux points lumineux d’éclairage 

public en collaboration avec le SYDED et la commune. 

 

Pour assurer une meilleure qualité de fourniture électrique, Enedis a aussi choisi d’implanter deux postes de 

distribution publique d’électricité mieux intégrés dans le paysage, permettant ainsi la suppression d’un ancien 

support et son transformateur en haut de poteau. 

 

Pour la réalisation de ces travaux, Enedis a mobilisé une dizaine de techniciens, et posé 3 groupes électrogènes 

afin de réaliser les travaux sous tension pour maintenir la continuité d’alimentation aux habitants. 
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