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« Dans cette période où 
les enjeux de la Transition 
Energétique sont au cœur 
de nos préoccupations, 
Enedis est un partenaire 
majeur pour accompagner 
les collectivités dans leurs 
projets de développement, 
de raccordement des ENR 
et de déploiement des 
services de données.

Je vous attends sur notre 
stand avec toute l’équipe 
territoriale pour échanger 
sur vos projets. »

Patricia MELA 

Directrice Territoriale 

de l’Isère

610 000 clients 

13 000 installations de production
4ème département de France

salariés Enedis en Isère

2 contrats de concession resignés
l’an passé (avec GAM et TE38)

650

Le réseau de distribution publique 

d’électricité

13 300
km de réseau BT

11 900
postes de transformation 
HTA/BT

8 800
km de réseau HTA

46
postes sources

383 000
compteurs Linky installés
au 31 décembre 2019

49%
taux d’enfouissement 
du réseau

L’Isère – Chiffres clés



« Enedis, acteur 

de la transition 

énergétique »

1 000 consommateurs Grand Public 
(Basse Tension avec puissance <= 36kVA)

200 consommateurs Marché d’Affaire 
(Basse Tension avec puissance > 36kVA)

consommateurs Industriels
(Haute Tension)26

En 2019, l’Isère dans le Top 5 

de la dynamique raccordement

Investissements d’Enedis

1 100 producteurs 
(Basse et Haute Tension)

Enedis - Direction Régionale Alpes
4, boulevard Gambetta

73000 CHAMBÉRY

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 euros

R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis est certifié ISO 14001 pour l’environnement

Retrouvez-nous sur Internet

enedis.fr enedis.officiel @enedis_alpes enedis.officiel

68 MILLIONS 
d’euros investis pour le raccordement des nouveaux clients 
consommateurs ou producteurs, pour l’amélioration de la qualité et la 
modernisation des réseaux électriques.
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