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Développement économique du territoire : 
Enedis et le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
accueillent un transformateur électrique supplémentaire 
 
Jean-Louis Guyader, Président du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) et Hugues 
Madignier, Directeur Territorial Enedis Pays de l’Ain ont inauguré ce jour un nouveau transformateur 
électrique au poste source des Tâches (Blyes). Un investissement commun du SMPIPA et d’Enedis, 
permettant d’augmenter la puissance électrique du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) pour répondre 
aux enjeux de fort développement économique du Parc.  
 
Un partenariat au service du dynamisme économique du PIPA 
 
Avec 180 entreprises présentes sur le Parc et plus 6 500 emplois, le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain est un acteur 
économique régional en plein expansion. Le partenariat entre le SMPIPA et Enedis, gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité, a ainsi été développé pour répondre à cette dynamique, et anticiper les besoins du Parc.  
 
L’investissement commun de ces deux acteurs, permet ainsi l’installation d’un 3ème transformateur électrique  
63/20 000 Volts de 36 MVA au poste source des Tâches situé au cœur du PIPA.  
 
Une modernisation du poste source pour répondre au développement du territoire 
 
D’importants travaux de modernisation et de sécurisation du poste source ont démarré depuis septembre 2017. Plus 
de 3 000 heures de travail, comprenant l’étude, le contrôle, la mise en service par les techniciens d’Enedis, sont 
prévues pour conduire ce chantier d’ampleur, jusqu’en mars 2019. L’objectif est de garantir la meilleure qualité 
d’alimentation électrique aux clients, tout en anticipant les futurs besoins sur la zone.  
 
Les travaux de modernisation du poste source, exploité par Enedis, comprennent principalement : 

§ L’installation d’un nouveau transformateur électrique 63/20 000 volts de 36 MVA, ainsi que la mise en service 
d'une nouvelle rame permettant de doubler les capacités de raccordement au poste source ; 

§ Le renouvellement de la rame 20 000 Volts qui permet de sécuriser l’alimentation électrique du PIPA en cas 
d’incident sur l’un des transformateurs et d’optimiser la configuration du réseau 20 000 Volts qui alimente 
les clients industriels du Parc ;  

§ Le passage du contrôle de commande en technologie numérique qui intègre de nouvelles fonctions 
programmables. Cette modernisation technologique permettra ainsi une meilleure surveillance et un contrôle 
à distance plus rapide par Enedis.  
 

Ces travaux permettent donc à Enedis de renforcer la puissance électrique du poste dans le but d’anticiper les 
besoins à venir sur le PIPA, tout en sécurisant l’alimentation électrique des clients. Le montant global investi par 
Enedis est de 3,2 millions € avec une participation de 900 000€ par le SMPIPA. Plusieurs prestataires d’Enedis 
travaillent sur ce chantier dont l’entreprise SETRAL qui transporte et installe le 3ème transformateur.  
Le poste source Les Tâches situé à Blyes alimente en électricité 5 500 clients au total sur 9 communes du 
département (Blyes, Chazay sur Ain, Hières, La Balme les Grottes, Lagnieu, Loyettes, St Maurice de Gourdans, St 
Vulbas, Ste Julie). 
 
 
 
 



	

 
Qu’est-ce qu’un poste source ? 

 
Elément essentiel du réseau et propriété d’Enedis, le poste source se situe à la jonction des lignes électriques haute 
et moyenne tensions. Il permet d’abaisser la tension électrique en vue d’alimenter les clients utilisateurs (particuliers, 
entreprises ou industriels) du réseau. Il transforme ainsi l’électricité haute tension (225 000 ou 63 000 volts) en 
moyenne tension (20 000 volts) et assure l’alimentation en énergie des clients sur un secteur précis.  
 
Le poste source est interconnecté par maillage avec les autres postes sources de la région. Le poste source 
comprend des équipements de surveillance, de protection et de télécommande des équipements de comptage 
d’énergie, voire des systèmes automatiques de délestage pour contribuer à la sûreté du réseau électricité de 
distribution.  
 
 
--  
À propos d’Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité  
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 (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. 
En tant que gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, Enedis a notamment pour mission de : 

§ Sécuriser l’alimentation électrique pour garantir la continuité de l’alimentation électrique à ses clients ; 
§ Apporter les restructurations nécessaires sur le réseau pour faire face à la demande énergétique projetée de ses clients. 

 
 
À propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)  
Fort de sa certification Iso 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus récemment de la 
reconnaissance du label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a fait de ce Parc 
une référence à l’échelle européenne en matière de gestion environnementale et sociétale. 
Le Parc accueille 180 entreprises et plus de 6 500 emplois sur ses 1 000 hectares, dont 360 sont déjà aménagés et prêts à 
accueillir de nouvelles entreprises. 
Situé à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement économique autour 
d’une politique durable qui vise à concilier activité industrielle et responsabilité sociétale et environnementale. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr 
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