Réunion d’Elus

12,13,16 et 17 mai 2022

L’organisation de la matinée
• Les thèmes de la rencontre
– Le chemin de l’électricité et le rôle des acteurs
– La Concession d’ENERGIE Eure-et Loir :
 Les investissements du concédant et du concessionnaire
 La Qualité de Fourniture
– Le marché de l’énergie et l’achat groupé
– Loi SRU-UH, quelques rappels
– L’autoconsommation collective
– Ligne Alerte

• Déjeuner à partir de 12h30
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Le chemin de l’électricité
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Le chemin de l’électricité
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Le chemin de l’électricité
Poste
Source

Centrale de
Production

Compteur

Réseau de
Transport

Réseau de Distribution BT
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Réseau de
Distribution
HTA

Poste de Distribution
Publique
Novembre 2012

Les acteurs de la distribution
d’électricité
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Les acteurs de la distribution d’électricité
Le concessionnaire des réseaux de
distribution

L’Autorité concédante
Propriétaire des réseaux

Exploitant des réseaux

Pour le compte de
275 communes

Le contrat de concession a été renouvelé en décembre 2020 pour 30 ans
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LE RÔLE D’ENERGIE Eure-et-Loir
AUTORITÉ ORGANISATRICE DE LA DISTRIBUTION D’ELECTRICITÉ

(article L2224-31 du code général des collectivités territoriales) :

 Négociation et conclusion du contrat de concession (en
représentation des 275 communes adhérentes directes ou indirectes)

 Propriétaire des ouvrages de la concession (réseaux HTA et BT et
leurs supports, postes de transformation HTA/BT, comptages)

 En charge du contrôle des réseaux publics de distribution
d’électricité (volet technique, volet patrimonial)
 Investissement sur les réseaux de la concession (le contrat de
concession répartit la maitrise d’ouvrage des travaux entre le
concédant et le concessionnaire)
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Les activités d’Enedis
Accompagner les projets
des collectivités locales

Exploiter et moderniser le
réseau

Conduire et piloter le
réseau à distance

Raccorder les clients au
réseau

Assurer le dépannage
24h/24 et 7/7j par tous
les temps

Assurer le comptage des
consommations pour les
fournisseurs et les
producteurs d’énergie
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LE BUREAU SYNDICAL
Les Vice-présidents

Christelle Lorin

Xavier NICOLAS
Président

Guy Champion

François Fougerol

Guy Beaurepère

1ère Vice-présidente
Actions de transition
énergétique

2ème Vice-président
Production d’énergies
renouvelables

3ème

Vice-président
Eclairage public

4ème Vice-président
Travaux sur les
réseaux

Laurent Lhuillery

Marc Guerrini

Didier Lemoine

Didier Le Bars

5ème

Vice-président
Mobilité propre

6ème

Vice-président
Communication
institutionnelle
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7ème Vice-président
Information géographique

8ème Vice-président
Distribution publique
du gaz

LE BUREAU SYNDICAL
Les Membres du Bureau

Dagmar Bernitt

Jean-Yves Panais

Eric Girondeau

Benoit Pellegrin

Cindy Mathis

Gilles Rousselet

Dominique Petillon

François Dordoigne

Philippe Morelle

Denise Huillery
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L’équipe territoriale d’Enedis en
Eure-et-Loir

Philippe CHAMARD

Lionel MASSON

Jean-Noël DURAND

Réunion d'élus 2022

La Concession
d’ENERGIE Eure-et-Loir
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Quelques chiffres clés en Eure-et-Loir
Postes Sources (18)

Réseau HTA (5 926km)

transformateurs HTB/HTA
(propriété d’Enedis)

2 227 installations de
production (photovoltaïque,

éolien, hydraulique,…)

2 596 km souterrain (44,0 %)

Postes HTA/BT (6 025)
Différents types de
postes (sur poteau,
urbain, compact…)

Réseau BT (3 919 km)
165 839 points de livraison

1 899 km aérien
dont 278 km fil nu

(branchements et colonnes montantes)

52 % en souterrain (2 020 km)
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La Concession d’ENERGIE Eure-et-Loir
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La Concession d’ENERGIE Eure-et-Loir
Les clients de la concession :
Répartition des types de clients
Niveau de
catégorie
Tension
puissance
C1
> 250 kVA
HTA
C2
C3
< 250 kVA
C4
> 36 kVA
BT
C5
≤36 kVA

clients BT ≤ 36 clients BT >
kVA
36 kVA
2 210
2021
162 198

clients HTA
1 431

1,3%

160 000

Nbre total de
clients
165 839

0,9%

140 000

clients BT ≤ 36 kVA

120 000
100 000
80 000

clients BT > 36 kVA

60 000
40 000

97,8%

20 000

clients HTA

0

Nbre clients au TRV BT ≤ 36 kVA
2016

2017

2018

2019

2020

2021

L’énergie acheminée :
énergie
Energie
acheminée BT acheminée
≤ 36 kVA
BT > 36 kVA
2016
1 005 655
215 975
2017
1 013 469
216 886
2018
1 008 363
226 868
2019
989 657
223 286
2020
930 050
215 036
2021
1 097 018
202 298
en MWh

Energie
Energie totale
acheminée
acheminée
HTA
705 735
1 927 365
723 557
1 953 912
738 607
1 973 838
732 988
1 945 931
705 328
1 850 414
693 669
1 992 985

énergie acheminée
BT ≤ 36 kVA

Variation

35%
1,38%
1,02%
-1,41%
-4,91%
7,70%
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55%

Energie acheminée
BT > 36 kVA

10%
Energie acheminée
HTA

La Concession d’ENERGIE Eure-et-Loir
Les investissements
du concédant et du concessionnaire
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La Concession d’ENERGIE Eure-et-Loir

Les investissements du concédant et du concessionnaire :
Volumes financiers en k€
des travaux d’amélioration
du patrimoine - hors postes
sources et Linky
(Renforcement, sécurisation,
environnement…)

Volumes financiers en k€
des travaux
de raccordement
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La Concession d’ENERGIE Eure-et-Loir

Les investissements du concédant et du concessionnaire :

En complément :
Montant des investissements
d’amélioration du patrimoine
par ENERGIE Eure-et-Loir et
Enedis sur la concession en
2021 : 14,2 M€

Montant des
investissements pour
raccordements par
ENERGIE Eure-et-Loir et
Enedis : 9,7 M€
A ce montant
d’investissement partagé,
s’ajoutent 1,8 M€ investis
par Enedis sur les Postes
Sources et
4,7 M€ sur le compteur
communicant Linky

La Concession d’ENERGIE Eure-et-Loir
La qualité de fourniture
du réseau de la concession en 2021

T =20 millisecondes (Fréquence f = 50 Hertz)
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La Concession d’ENERGIE Eure-et-Loir
La qualité de fourniture du réseau en 2021
Définition du critère B
• La qualité de fourniture est définie par le critère B. Ce critère correspond au
temps moyen de coupure par client sur l’année, exprimé en minutes (toutes
causes confondues).
Définition d’un évènement exceptionnel
• Evénement, qui pour la même journée et la même cause, affecte au moins
100 000 consommateurs finaux et dont la durée de retour est supérieure ou
égale à 20 ans.
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La Concession d’ENERGIE Eure-et-Loir
La qualité de fourniture du réseau en 2021
Pour l’année 2021 :
•

le critère B (TCC) s’établit à 45,6 minutes réparties comme suit :

-

les incidents sur le réseau de distribution pour 26,9 minutes,

-

les « incidents exceptionnels » pour 6,7 minutes,

-

les incidents sur le réseau de transport RTE pour 0,1 minute,

-

les travaux pour 11,9 minutes,
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La Concession d’ENERGIE Eure-et-Loir

La continuité de fourniture en électricité (2010 à 2021)
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Causes des interruptions de fourniture (2012 à 2021)
Evolution du critère B TCC entre 2012 et 2021
150

125,5
100
50
0

57,2

2012

73,3

2013

53,2

51,6

2014

2015

Incident HTA
Incident réseau transport (RTE)
Travaux HTA

76,5

2016

Incident BT
Travaux BT
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2017

62,3

56,9

2018

2019

68,2

2020

45,6
2021

Incident Poste Source
Incident Exceptionnel Concession

Les activités d’ENERGIE Eure-et-Loir
Gaz

Production EnR

Electricité

Gaz

Achat d’énergie
SIG -cartographie

Eclairage public
Mobilité électrique

Eclairage public

Electricité

Gaz

Production EnR

Mobilité électrique
Conseil énergétique
bâtiments publics

Electricité

Electricité

Eclairage public

Gaz
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SIG - cartographie

Conseil énergétique
bâtiments publics

Les activités d’ENERGIE Eure-et-Loir
Electricité

Zoom sur
l’achat
d’énergie
SIG -cartographie

Production EnR

Gaz

Eclairage public
Mobilité électrique

Eclairage public

Gaz

Production EnR

Mobilité électrique
Conseil énergétique
bâtiments publics

Electricité

Electricité

Eclairage public

Gaz

Electricité
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SIG - cartographie

Conseil énergétique
bâtiments publics

L’ACHAT GROUPÉ D’ELECTRICITÉ ET DE GAZ NATUREL
PAR LE GROUPEMENT PÔLE ENERGIE CENTRE

Caractéristiques
OBJET : ACHEMINEMENT ET FOURNITURE D’ELECTRICITE ET DE GAZ NATUREL
FORME DES MARCHÉS : accords-cadres à marchés subséquents

1) Accord-cadre de fournitures multi-attributaires sans minimum et avec maximum
2) Marchés subséquents de fournitures mono-attributaires
(en application de l’accord-cadre).

PROCÉDURE :

o Appel d’offres ouvert

commande publique).

(articles L. 2124-2 et R. 2124-2-1°, R2161-2 à R2161-5 du code de la

DURÉE DES PRESTATIONS D’ACHAT DE FOURNUITURE : 3 ans

2023

2024

2025

Allotissement des accords-cadres

Acheminement et
fourniture de gaz
naturel

LOT 3

LOT 2

LOT 1

Acheminement et
fourniture d’électricité
segments C2, C3 et C4
(puissance > 36kva)

Acheminement et
fourniture d’électricité
segment C5
(puissance ≤ 36kva)

Nbre points
de livraison

Consommation
annuelle

Nbre points
de livraison

Consommation
annuelle

Nbre points
de livraison

Consommation
annuelle

917

108 000 Mwh

783

56 581 Mwh

12 723

78 111 Mwh

14

ETAT DE SITUATION DU MARCHE DE GROS DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL

LE GAZ NATUREL

Cotations depuis le 01/01/2017

Evolution des cotations journalières en clôture
140 € / MWh

été
2021

Conflit
Ukraine

ETAT DE SITUATION DU MARCHE DE GROS DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL

L’ELECTRICITE

Cotations depuis le 01/01/2017

Evolution des cotations journalières en clôture
410 € / MWh

été
2021

Conflit
Ukraine

ETAT DE SITUATION DU MARCHE DE GROS DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL

LE GAZ NATUREL

Cotations depuis le 01/01/2022 sur les produits « Calendar +1 , +2 , +3 »
Calendar +1

Achat à l’année N
pour l’année N+1

Calendar +2

Achat à l’année N
pour l’année N+2

Calendar +3

Achat à l’année N
pour l’année N+3

Calendar + 1
77 € / MWh
Calendar + 2
64€ / MWh
Calendar + 3
53 € / MWh
Cotations
arrêtées au
23/04/2022

ETAT DE SITUATION DU MARCHE DE GROS DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ NATUREL

L’ELECTRICITE

Cotations depuis le 01/01/2022 sur les produits « Calendar +1 , +2 , +3 »
Calendar +1

Achat à l’année N
pour l’année N+1

Calendar +2

Achat à l’année N
pour l’année N+2

Calendar +3

Achat à l’année N
pour l’année N+3

Calendar + 1
259 € / MWh
Calendar + 2
187 € / MWh
Calendar + 3
159 € / MWh
Cotations
arrêtées au
23/04/2022

L’ACHAT GROUPÉ D’ELECTRICITÉ
PAR LE GROUPEMENT PÔLE ENERGIE CENTRE
Impact de l’écrêtement de l’Arenh* sur la structure du prix de l’électricité
acheté en 2021 pour 2022 par le Groupement Pôle Energie Centre

* Arenh : « accès régulé à l’électricité nucléaire historique » pour tous les fournisseurs d’électricité au prix de 42 €/MWh
Volume arenh arrêté par la C.R.E. = 100 TWh / volume d’électricité appelé par les fournisseurs à fin 2021 = 160 TWh
Ecrêtement de l’Arenh contraignant les fournisseurs à devoir s’approvisionner sur les marchés de gros
entre le 1er et le 31 décembre 2021 dans un contexte de très forte hausse des cours de l’électricité ( ≈ 200 € / MWh)

100%

prévision
initiale

structure
finale

90%

Part Arenh
écrêtée

80%

30,42%

70%
60%

Part
Arenh
80,60%

50%

Part
Arenh

prévision
initiale

structure
finale

Part
Arenh
67,20%

Part
Arenh
81,70%

structure
finale

prévision
initiale

Part Arenh
écrêtée
25,21%

Part Arenh
écrêtée
30,65%

Part
Arenh

structure
finale

prévision
initiale

Part Arenh
écrêtée
25,36%
Part
Arenh
67,60%

41,99%

Part
Arenh
51,05%

50,18%

40%

prévision
initiale

Part
Arenh
42,24%

Part Arenh
écrêtée
36,21%

Part
Arenh
96,50%
Part
Arenh
60,29%

30%
20%
10%
0%

structure
finale

Part à prix
de marché
19,40%

Part à prix
de marché
19,40%

Part à prix
de marché
18,30%

Part à prix
de marché
18,30%

C2

C2 après
écrêtement

C3

C3 après
écrêtement

Part à prix de marché

Part Arenh

Part à prix
de marché
32,80%

Part à prix
de marché
32,80%

Part à prix
de marché
32,40%

Part à prix
de marché
32,40%

C4

C4 après
écrêtement

C5
bâtiments
équipements

C5
Bât. Equip.
après
écrêtement

Part Arenh écrêtée

Part à prix
de marché
3,50%

Part à prix
de marché
3,50%

C5
éclairage
public

C5
éclairage public
après
écrêtement

Loi SRU-UH,
quelques rappels
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Loi SRU-UH, quelques rappels
Exemple du raccordement d’une maison individuelle

Branchement

Branchement
à la charge du demandeur
de raccordement

Extension
à la charge de la CCU

Réunion d'élus 2022

Renforcement
à la charge d’ENEDIS
ou d’ENERGIE Eure-et-Loir

Loi SRU-UH, quelques rappels
La loi SRU/UH donne à la commune (ou l’EPCI) le pouvoir et la responsabilité de
l’aménagement urbain. A ce titre, dans le cas d’un raccordement au réseau
électrique :
• L’extension de réseau* hors du terrain d’assiette de l’opération est
à la charge de la commune (la Collectivité en Charge de l’Urbanisme dite CCU),
• Le branchement et l’extension de réseau sur le terrain d’assiette de
l’opération est à la charge du demandeur du raccordement.
Lors de l’instruction d’une demande d’Autorisation d’Urbanisme (AU), Enedis
doit systématiquement être consultée par la commune ou son service
instructeur : Enedis ou ENERGIE Eure-et-Loir détermine les éventuels travaux
d’extension nécessaires et les coûts correspondants puis transmet ces
éléments dans sa réponse à la commune.
(*) extension = allongement du réseau
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Loi SRU-UH, quelques rappels

– La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain
d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public
de coopération intercommunale compétent pour la perception des
participations d'urbanisme (Article L342-11 du code de l’énergie).
– ATTENTION ! Même si le service instructeur est différent de la commune
(exemple : Communauté de Communes), la Collectivité en Charge de
l’Urbanisme reste bien souvent la commune. Ainsi, dans la majorité des cas
c’est bien la Commune qui est redevable du coût d’extension éventuelle.
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Loi SRU-UH, quelques rappels
– La CCU peut décider de mettre à la charge du demandeur l’ensemble du
raccordement dans les cas suivants prévus par le Code de l’urbanisme :
– L’article L332-08 : raccordement construit pour répondre au besoin d’une
installation à caractère professionnel (industriel, agricole, commercial, ou
artisanal) et qualifiable d’équipement public exceptionnel.
– L’article L332-15 : opération nécessitant un raccordement de moins de
100 mètres en basse tension. Raccordement destiné à la desserte
exclusive de la construction objet de l’autorisation d’urbanisme (cas par
exemple des « dents creuses » et impasses).
 Si un de ces cas est appliqué par la CCU, il doit alors être inscrit
impérativement dans le délibéré de l’autorisation d’urbanisme
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L’Autoconsommation collective
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L’Autoconsommation collective
La vidéo
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AUTOCONSOMMATION : DE QUOI PARLE-T-ON ?
AUTOCONSOMMATION INDIVIDUELLE (ACI)
Le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer luimême et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par
ses propres installations.

ACI totale :
pas d’injection sur le réseau

ACI avec surplus :
partage du surplus sur le réseau

AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE (ACC)
Fourniture d’électricité entre un ou plusieurs producteurs et un ou
plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une
personne morale.

ACI et partage du surplus au sein Injection totale de la production
de l’opération ACC selon clés de et partage au sein de l’opération
ACC selon clés de répartition
répartition
C1
C1

X
15

kWh

100 100
kW kW
h
h

Conso Prod
locale

Le surplus de
production
locale n’est pas
injecté sur le
réseau de
distribution
Une partie de la
production locale
couvre totalement
la consommation
du site
Part
autoconsommée
=
part autoproduite
= 100 kWh

P1

15
kWh

100 100
kW kW
h
h

Conso Prod
locale

Le surplus de
production locale
est injecté sur le
réseau de
distribution (vendu
sur le marché ou
cédé à titre gracieux
au GRD)

Une partie de la
production locale
couvre totalement
la consommation
du site
Part
autoconsommée
=
part autoproduite
= 100 kWh

15
kWh

100
kW
h

100
kW
h

Conso Prod
P1
P1
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C2

Le surplus de
production locale
est injecté sur le
réseau de
distribution et
partagé
virtuellement avec
les participants C1
et C2 de l’opération

Une partie de la
production locale
couvre totalement
la consommation
du site P1
Part
autoconsommée
=
part autoproduite
= 100 kWh

C2
P1

70

100
kWh

100
kW
h

Prod
P1

30

Conso
relevée
C2

20
50
kWh
Conso 30
relevée
C1

Quote part
prod
pour C2
= 70%
Part
alloproduite
= Quantité
sourcée sur
le marché
pour couvrir
le reste de la
conso
individuelle
de C1 et C2

Quote part
prod
pour C1
= 30%

PRINCIPES DE L’AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE ACI vs ACC
1

2
Autoconsommation
collective

Autoconsommation individuelle
Réseau

• Le réseau public ne « voit » pas
l’énergie autoconsommée, seul
le surplus est injecté sur le
réseau public de distribution.

Finances

• Pas de fourniture ni de TURPE sur la part
autoconsommée.
• Exonération TICFE sur la part autoconsommée.
• Eligibilité à l’Obligation d’Achat et aux appels
d’offres complément de rémunération.

Installations de production

• Pas d’autoconsommation si la configuration du
logement et de la toiture n’est pas adaptée à
l’installation de panneaux PV.
• Impossible de mettre en place de l’ACI lorsque
l’on est copropriétaire au sein d’un immeuble
résidentiel collectif.

Réseau

• Les flux
autoconsommés (issus
de la production locale)
transitent par le réseau
public de distribution.

PMO

Finances

• TURPE facturé sur les parts autoconsommée et
alloconsommée.
• Possibilité de souscrire à un TURPE spécifique ACC.
• Pas éligible aux différents dispositifs de soutien
(Obligation d’Achat et appels d’offres complément de
rémunération).

Installations de production

• Pas besoin d’être propriétaire des installations de
production pour participer à une opération d’ACC.
• Même si la configuration du logement n’est pas
adaptée au PV, possibilité de faire partie d’une
opération ACC en tant que consommateur.
• Possibilité de cumuler ACI et ACC sous conditions.

Réunion d'élus 2022

Avec
l’émergence
des circuits
courts et de la
volonté des
citoyens de
consommer
plus « vert » et
solidaire, l’ACC
représente une
évolution
prometteuse et
naturelle du
concept
d’autoconsom
mation.

LES DEUX MODELES D’AUTOCONSOMMATION
COLLECTIVE
Un même bâtiment

Périmètre étendu
Standard

Dérogatoire
 Sur dérogation à obtenir auprès du
Ministre
 20 km max entre les participants
les plus éloignés

 Dans un même bâtiment
 Sur le réseau de distribution
(HTA et BT)

 2 km max entre les participants
les plus éloignés

 Fourniture d’éléments relatifs à
l'isolement du lieu du projet, au
caractère dispersé de son habitat et
à sa faible densité de population

 Sur le réseau de distribution (BT)

 Sans limite de puissance

 Sur le réseau de distribution (BT)

 3 MW max de production

 3 MW max de production
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Ligne Alerte
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LigneAlerte
La vidéo

https://youtu.be/ljXOqQwhxaY

LigneAlerte
Disponible sur Google play (Android) et sur App
Store (iOS)
Une application disponible sur tous les
smartphones
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LigneAlerte
La cartographie des réseaux aériens
 Lors

de la première utilisation, la cartographie en Open Data des réseaux
électriques aériens d’Enedis et de RTE est téléchargée sur un rayon de 50
km/ à la position de l’utilisateur

 La

cartographie est sauvegardée dans le smartphone pour permettre une
utilisation sans accès à internet

 Mise

à jour de la cartographie deux fois par an. A la mise à jour, le
téléchargement de la nouvelle cartographie se fait automatiquement

 Dès

que l’on sort de ce rayon, un nouveau téléchargement est réalisé sur le
nouveau rayon des 50 km/ à la position de l’utilisateur

 Les

zones non couvertes (ELD) sont indiquées avec message d’information
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LigneAlerte
Un système multi-alerte





Trois seuils d’alerte distinct :
 150 mètres :
Une fois : alerte vocale, vibratoire et lumineuse
 100 mètres :
Une fois : alerte vocale et sonore, vibratoire
En continu : alerte lumineuse
 50 mètres :
Séquence d’alerte - en boucle :
• Alerte sonore pendant 60 secondes
• Silence pendant 15 min
• Alerte vocale pendant 60 secondes
• Silence pendant 15 min
En continu : vibratoire, flash
Possibilité de réduire l’alerte sonore manuellement pendant 60 minutes avec un
rappel vocal au bout de 30 minutes
Seuil non paramétrable par l’utilisateur
Alerte lumineuse (peut être désactivé par l’utilisateur)

LigneAlerte
la matérialisation en couleur des différents
réseaux
Enedis réseau BT


Réseau RTE

Enedis réseau
HTA
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Bleu : le réseau Basse
Tension (Enedis)
Rouge : le réseau HTA
(Enedis)
Noir : le réseau HTB (RTE)

LigneAlerte
Un fonctionnement différencié
 Désactivation

automatique de
l’alerte si la vitesse du véhicule est
supérieure à 25 km/h
 L’alerte fonctionne également en
mode statique (sans nécessité
d’être en mouvement)
 Possibilité de choisir son fond de
plan (vue satellite, routière ou
hybride)
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LigneAlerte
Quelques copies d’écran de l’application
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Nous vous remercions
de votre attention
Partageons maintenant
un moment de convivialité !
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