Briançon, le 14 novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le réseau EDSB raccordé directement à RTE pour réduire les coupures
d’électricité et garantir la sécurité d’alimentation du Briançonnais
EDSB et RTE ont inauguré ce jour le nouveau poste électrique des Sagnes à Briançon, en présence de M. le
Maire Gérard Fromm, de M. Arnaud Murgia et de Mme Anne-Marie Forgeoux représentants respectivement
le Conseil Départemental et le Conseil Régional. Connecté directement au réseau de RTE en cours de
rénovation, ce poste répond à l’ambition des deux entreprises de garantir durablement la sécurité
d’alimentation électrique du Briançonnais. Il permettra de réduire les coupures d’électricité, de faire face
aux pics de consommation hivernaux, en constante hausse jusqu’alors, et de participer au développement
des énergies renouvelables.

A Briançon, entre la gare ferroviaire et la Durance, trois bâtiments au traitement architectural soigné cachent la
nouvelle source électrique du Briançonnais. Ce nouveau poste connecte dorénavant directement EDSB, en charge du
service public de l’électricité dans le Briançonnais, au réseau public de transport opéré par RTE.
Couplé à des travaux importants de réhabilitation et de développement des réseaux d’EDSB et de RTE, ce nouvel
équipement permet de faire face aux pics de consommation en hiver, augmentant chaque année d’environ 3%, et
d’accompagner durablement les projets d’aménagement tels que « Cœur de Ville » à Briançon. Au printemps, il
permettra de collecter la production renouvelable excédentaire du Briançonnais et de la renvoyer vers le réseau de
transport d’électricité.
Ce poste est alimenté par deux lignes souterraines à 63.000 volts créées depuis les postes de Monêtier-les-Bains d’une
part et de Villard-Saint-Pancrace d’autre part. Cette installation est également équipée de deux transformateurs d’une
capacité maximale de 36 MW chacun d’où partent 10 circuits à 20.000 volts qui irriguent Briançon et Saint Martin de
Queyrières. Deux années de travaux ont été nécessaires pour achever le poste et son raccordement. Au total, ils
représentent un investissement de 8 millions d’euros, porté à 88% par EDSB et 12% par RTE.
Marc Platon, Directeur d’EDSB, explique l’ambition de ce nouvel équipement : « Lorsque RTE a engagé la rénovation
de son réseau électrique à haute tension en Haute-Durance, nous avons saisi cette opportunité pour créer le postesource dont nous avions besoin. Ce choix nous permet aujourd’hui de réduire drastiquement les temps de coupure et
de garantir la sécurité d’alimentation électrique du Briançonnais à longue échéance, au moindre coût pour notre
collectivité.»
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