
                              

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. En Hautes-Pyrénées, elle est concessionnaire de 95%  du réseau de distribution 
publique dont l’autorité organisatrice est le SDE65. Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (230 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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Le réseau électrique du quartier de la Raillère à Cauterets fait 
peau neuve 

 

Le réseau électrique dans le quartier de la Raillère à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées fait l’objet d’une 

modernisation importante. L’objectif : améliorer la qualité de la distribution d’électricité et l’esthétique du site. 

Grâce à ces travaux réalisés par le Syndicat Départemental d'Energie des Hautes-Pyrénées (SDE 65) et Enedis, ce 

sont plus de 1.1 km de réseau aérien qui ont été supprimés du paysage. Ce projet se clôture aujourd’hui avec la 

disparition de l’ancien poste électrique « la raillère » situé juste derrière les commerces de ce site touristique. 

 

Ce chantier de modernisation du réseau électrique fait partie d’un vaste programme pour renforcer la résistance 

du réseau aux aléas climatiques, améliorer la qualité de distribution de l’électricité tout en intégrant les futurs 

projets du territoire et en embellissant le site. Aujourd’hui, après la mise en service du nouveau poste de 

transformation vient se terminer les étapes de ce chantier d’envergure avec la disparition de l’ancien poste Tour. 

 

LES GRANDES ETAPES DU CHANTIER ENGAGEES PAR ENEDIS ET LE SDE 65 :  

 2017: phases d’études et de concertations  

 Novembre 2018 : lancement des travaux de terrassement et construction du nouvel ouvrage (poste de 

transformation) avec en parallèle l’enfouissement des lignes électriques du quartier touristique de la Raillère  

  Mai 2020 : Raccordement et mise en service du nouveau poste de transformation 

 Décembre 2020 : Démolition de l’ancien poste de distribution publique  

 

La clé de la réussite de ce projet :  

Outre les éléments financiers et techniques, la réussite de ce projet résulte d’un travail mené par les équipes 

d’Enedis et du SDE 65 en collaboration avec les services de la mairie. Plusieurs prestataires ont œuvré à la bonne 

réalisation de ce chantier aux côtés d’Enedis et du SDE 65 : les entreprises DESPAGNET (Terrassement et 

raccordement), SBTP (Mur de soutènement du nouveau poste), SOGEP (Démolition du poste tour et remise en état 

de la parcelle), VIGNES SARL (réfection en Béton du trottoir), NOGUES SAS (Encorbellement du pont), INEO 

(enfouissement des réseaux Basse Tension et d’éclairage public) et sans oublier les agents d’Enedis du site 

d’Argelès-Gazost  (Raccordements) et des agents du SDE 65 (contrôle du chantier d’enfouissement). 

Montant des investissements : 

SDE65 : 45 000 euros TTC (dont 3 600 euros de la commune de Cauterets) 
ENEDIS : 430 000 euros TTC 
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