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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.  
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Restructuration des réseaux sur la commune de 
Saint-Aunès 

 
Garantir la qualité et la fiabilité du réseau électrique est une des missions d’Enedis. Pour 
assurer durablement un bon niveau de qualité de fourniture en électricité sur la commune de 
Saint-Aunès, l’entreprise de service public effectue une restructuration des réseaux. 
 

Quelques points d’éclaircissement sur ce chantier : 

Depuis le 1er Juillet, Enedis réalise l’enfouissement des lignes électriques depuis la Route Départementale 112 
jusqu’au Chemin de Balaurie sur la commune de Saint-Aunès. En effet, Enedis entreprend un projet de 
restructuration des réseaux visant à améliorer la qualité de fourniture en électricité et l’aspect esthétique de la 
commune, en supprimant les lignes aériennes. 
 
Pendant la durée des travaux, la circulation pour les automobilistes sera aménagée ; un balisage soigné sera 
installé afin de limiter au maximum la gêne occasionnée, notamment pour les riverains.  
Afin de réduire l’impact de cette opération sur la circulation et la vie des Saint-Aunésois, une concertation 
étroite a été menée avec les Élus et les Services de la ville de Saint-Aunès. 
 
Les travaux de terrassement effectués par l’entreprise SERPOLLET se termineront courant Juillet. 
 
Cette restructuration s’inscrit dans l’important programme d’investissement et de maintenance qu’Enedis 
poursuit en Languedoc Roussillon, afin de garantir la qualité de l’alimentation et adapter le réseau public de 
distribution aux évolutions liées à la transition énergétique. 
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