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Présenta  on d’Enedis et de RTE

ERDF devient Enedis
La fi lialisa  on des ac  vités de distribu  on d’électricité a abou  , le 1er janvier 2008, à la créa  on de la société «Électricité 
réseau distribu  on France» (ERDF). Le 31 mai 2016, ERDF devient Enedis.

Enedis : une entreprise de plein exercice
Enedis est une Société anonyme (SA) à Conseil de surveillance et Directoire. Elle est détenue à 100 % par le groupe 
EDF. Enedis rassemble 39 000 personnes et dessert 30 millions de clients. Elle est propriétaire de près de 2 300 postes 
sources de transforma  on haute tension/moyenne tension alimentés par le réseau de transport de RTE. Elle exploite 
le réseau de distribu  on le plus important d’Europe avec 1,4 million de kilomètres de lignes basse et moyenne tension 
et environ 760 000 transformateurs moyenne tension/basse tension.

Neutre et indépendant au cœur du marché français de l’électricité
Les missions d’Enedis sont d’assurer dans le marché de l’électricité ouvert à la concurrence :
• le libre accès à tous les fournisseurs au réseau de distribu  on,
• le service public et la qualité de service en maintenant la proximité avec les territoires,
• le développement et la valorisa  on du réseau public de distribu  on d’électricité en concession.

La fi lialisa  on de la distribu  on a son origine dans la transposi  on par le Parlement français en 2006 d’une direc  ve 
européenne de juin 2003 visant à garan  r à tous les fournisseurs d’électricité qui veulent commercialiser leurs off res 
«un accès non discriminatoire au réseau».

L’organisa  on d’Enedis : une direc  on d’entreprise et 25 direc  ons régionales
La tête de l’entreprise comprend cinq direc  ons (Réseau et Patrimoine, Clients et Fournisseurs, Finances et Stratégie, 
Ressources humaines et Communica  on, Opéra  ons et Territoires) et un secrétariat général.
Vingt-cinq direc  ons régionales assurent la performance et portent l’image d’Enedis en région. Ces direc  ons 
régionales font par  e du service commun partagé avec Gaz réseau distribu  on France (GrDF), fi liale à 100 % d’ENGIE 
(ex-groupe GDF-Suez)

RTE, des missions essen  elles au service de ses clients, de l’ac  vité économique et de la collec  vité
Des missions défi nies par la loi
La loi a confi é à RTE la ges  on du réseau public de transport d’électricité français. Entreprise au service de ses 
clients, de l’ac  vité économique et de la collec  vité, elle a pour mission l’exploita  on, la maintenance et le 
développement du réseau haute et très haute tension afi n d’en assurer le bon fonc  onnement.
RTE est chargé des 100 000 km de lignes haute et très haute tension et des 46 lignes transfrontalières 
(appelées «interconnexions»).

RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs 
d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport quelle que soit leur zone 
d’implanta  on. Il est garant du bon fonc  onnement et de la sûreté du système électrique quel que soit le 
moment.
RTE garan  t à tous les u  lisateurs du réseau de transport d’électricité un traitement équitable dans la 
transparence et sans discrimina  on.

En vertu des disposi  ons du code de l’énergie, RTE doit assurer le développement du réseau public de 
transport pour perme  re à la produc  on et à la consomma  on d’électricité d’évoluer librement dans le cadre 
des règles qui les régissent. À  tre d’exemple, tout consommateur peut faire évoluer à la hausse et à la baisse 
sa consomma  on : RTE doit adapter constamment le réseau pour perme  re les évolu  ons de la demande.

En tant que responsable du réseau public de transport de l’électricité, RTE exerce ces missions de service 
public en :
• assurant un haut niveau de qualité de service,
• accompagnant la transi  on énergé  que et l’ac  vité économique,
• assurant une intégra  on environnementale exemplaire.

Des informa  ons complémentaires sont disponibles sur le site www.rte-france.com
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Le présent document cons  tue le résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement et 
sur la santé conformément à l’ar  cle R.122-5-IV du Code de l’environnement.
Ce résumé a pour objec  f de faciliter la prise de connaissance du public des informa  ons contenues 
dans le dossier réglementaire et de fournir une vision synthé  que du projet et de ses principaux 
impacts.

Toutes les par  es cons  tuant l’étude d’impact sont ici reprises et reprennent la même numérota  on. 
Ainsi, pour une informa  on plus complète et plus technique, le lecteur pourra u  lement se reporter 
aux diff érentes par  es du dossier qui abordent, de manière plus détaillée, les diff érents aspects du 
projet dans une approche qualita  ve et quan  ta  ve.



Renforcement de l’alimenta  on électrique de l’aggloméra  on de Béziers
Créa  on du poste 225 000/20 000 volts de BÉZIERS EST

1. La descrip  on du projet
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1.1/Une demande énergé  que élevée et croissante à venir
L’aggloméra  on de Béziers, avec près de 114 000 habitants, connaît une croissance démographique 
soutenue qui va s’accompagner d’une évolu  on signifi ca  ve de la consomma  on électrique.
Les nombreuses zone d’ac  vités en cours et à venir nécessiteront de plus des besoins spécifi ques en 
énergie électrique. C’est à l’est de la ville de Béziers que ce  e demande sera la plus forte.

1.2/Un réseau électrique insuffi  samment dimensionné
L’aggloméra  on biterroise est alimentée en électricité via les postes de SAINT-VINCENT au nord et de 
SAUCLIÈRES au sud. Si rien n’est fait sur le réseau d’alimenta  on, ces postes rentreront en contrainte 
respec  vement aux hivers 2019-2020 et 2021-2022. 
Les autres postes de la région ne disposent pas de la réserve de puissance nécessaire pour garan  r, à 
terme, l’alimenta  on de la consomma  on.

Le réseau 20 000 volts ne sera plus à même d’assurer la distribu  on d’électricité auprès des 
clients de Enedis (par  culiers et entreprises). L’alimenta  on électrique de l’aggloméra  on 
biterroise doit donc être renforcée.

Localisa  on des postes 225 000
et 63 000 volts autour de Béziers
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Réseau électrique de transport de l’électricité autour de Béziers
et localisa  on des zones d’ac  vités

Poste 225 000 / 63 000 / 20 000 volts

Ligne à 225 000 volts simple circuit

Poste 63 000 / 20 000 volts

Ligne à 63 000 volts simple circuit

Ligne à 63 000 volts double circuit

Zone d’activités
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1.3/Le projet retenu
Afin de renforcer l’alimenta  on électrique de l’aggloméra  on de Béziers, Enedis propose de créer 
un poste 225 000/20 000 volts à l’est de Béziers. Ce poste sera posi  onné au cœur de la demande 
énergé  que à venir délimité par la route na  onale n°9, l’autoroute A75 et sa bretelle d’accès et les 
routes départementales n°28 et 612. Plus exactement, il se situera en con  nuité de la zone d’ac  vité 
de la Domi  enne, au lieu-dit «Badones». 
Ce poste sera équipé de deux transformateurs 225 000/20 000 volts et comprendra des équipements 
Enedis et des équipements RTE. Il sera raccordé au poste électrique de SAINT-VINCENT via une liaison 
souterraine à double circuit 225 000 volts d’une longueur de 5 km environ (pour rappel, cet ouvrage 
souterrain n’est pas soumis à étude d’impact).
Ce poste sera dénommé «poste de BÉZIERS EST».

Ce nouveau poste électrique perme  ra de répondre à la demande énergé  que a  endue en 
redonnant de la marge de transforma  on aux postes de SAINT-VINCENT et de SAUCLIÈRES tout en 
améliorant sensiblement les possibilités de secours mutuels entre les diff érents postes de la zone.

Futur poste de BÉZIERS EST
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