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Enedis Ile-de-France Est



Présentation DR IDF EST 

PRODUCTION

Activités en concurrence.
Différentes sources d’énergie : 

nucléaire, thermique, 
renouvelables (principalement 

hydraulique)

TRANSPORT RTE

A l’échelle nationale, il est assuré 
en : 400 000 volts

A l’échelle régionale en : 
225 000, 90 000, 63 000 volts

RTE est propriétaire du réseau de 
transport

FOURNITURE 
D’ELECTRICITE

Ouvert totalement à
la concurrence depuis

le 1er juillet 2007DISTRIBUTION 
L’ électricité est distribuée via 

deux niveaux de tension : 
Haute tension A (HTA) 20 000 volts 
Basse tension (BT) 230 à 400 volts

sur 95% du territoire 

Les collectivités sont propriétaires des 
réseaux : concession de DP électricité



Ancrage sur les territoires : 

Dépannage 24/24h 

Mise à disposition des données de comptage

Raccordement

Acteur majeur de la transition énergétique

Signataire engagé dans le PAQTE Essonne

Collaborations avec l’Ecole Polytechnique et la 
Faculté Des Métiers d’Evry

Partenariat des clubs de rugby de Massy et Grigny

Gestionnaire 
du réseau

Raccordement

Exploitation

Entretien

Modernisation
Bornes de 
recharges VE

Dépannage

24h / 24

Astreinte

Données de 
comptage

Linky

Responsabilité 
sociale d’entreprise 

Insertion

Précarité 
énergétique

Inclusion 
numérique

Transition 
énergétique

Clients

Offre de 
raccordement 
innovante

Innovation

7j / 7

Economie 
Circulaire

En Essonne
 5 sites : Evry-Courcouronnes, Etampes, Les Ulis, Massy et

Montgeron
 Un campus de formation situé sur le plateau de Paris-Saclay.

 450 salariés
 11 000 kilomètres au service de plus de 600 000

clients

Nos métiers



De nombreux facteurs de développement de la mobilité électrique



•

•

•

•



Développement MOBE en IDF Est à fin mars 2022

•

•



Les stations de recharge ouvertes au public à fin 
avril 2022



Les types de recharge des véhicules électriques

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Comment recharger son véhicule électrique ?



Recharge électrique : Station, Borne, Point de charge, 
Prise : de quoi parle-t-on ?



Accompagnement Enedis : déploiement des bornes accessibles au 
public



Accompagnement Enedis en appui à l’électrification de flottes















Enedis partenaire de toutes les solutions dans le résidentiel collectif
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Rappel réglementaire sur l’équipement des parkings
Loi d’Orientation des Mobilités

•

o

o

•



Vos contacts Enedis IDF Est et documents

2019
2021L’intégration de la mobilité 

électrique dans le réseau public 
de distribution d’électricité

Les besoins de la 
mobilité électrique 
longue distance

2019 Repères sur la 
mobilité électrique 2021

Guide pour la recharge 
en logements neufs 
Enedis – FPI2020

Le pilotage de la 
recharge sur les 
Véhicules Electriques

https://www.enedis.fr/sites/default/files/field/documents/enedis-guide-fpi.pdf
mailto:kevin.lorenzo@enedis.fr
https://www.raccordement-entreprise-enedis.fr/
mailto:aremabt-idfest@enedis.fr


Bienvenue dans 
la Nouvelle France Electrique

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau 
de distribution d’électricité. Elle développe, exploite, modernise le réseau 
électrique et gère les données associées. Elle réalise les raccordements 
des clients, le dépannage 24h/24, 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_idf_est

enedis.fr


