ERDF poursuit la fiabilisation de
l’alimentation électrique dans le Finistère
A partir de juin 2016, ERDF va débuter une importante opération de mise en souterrain du réseau 20 000 volts sur
le pays des Abers. Ce chantier va concerner six communes : TREGLONOU, COAT-MEAL, BOURG-BLANC, PLOUVIEN,
PLABENNEC et KERSAINT-PLABENNEC, permettant la sécurisation de manière viable du réseau et de l’alimentation
électrique de près de 788 clients.

A évènements exceptionnels, réponse exceptionnelle
Suite aux aléas climatiques exceptionnels de l’hiver 2013 et 2014, ERDF a lancé un plan Exceptionnel d’Investissement
et de Maintenance (PEIM) pour la Bretagne. Un budget de 100 millions d’euros, dont 80 millions sur le Finistère, est
alloué à la région sur la période de 2015 à 2020 en plus des investissements habituels.

ERDF investit 1,250 million d’euros pour fiabiliser le réseau haute tension des six
communes
Dans le cadre de ce plan exceptionnel, ERDF lance une importante phase de travaux sur TREGLONOU, COAT-MEAL,
BOURG-BLANC, PLOUVIEN, PLABENNEC et KERSAINT-PLABENNEC, avec la mise en souterrain de près de 23 km de
réseau et l’implantation de 21 postes sur l’ensemble de ces communes. Cette mise en souterrain va permettre de
rendre le réseau moins sensible aux aléas climatiques, par la sécurisation du départ haute tension « Penher »
alimentant les communes voisines.
En plus de la fiabilisation de l’alimentation électrique, ces travaux vont contribuer à une amélioration esthétique du
paysage de ces communes : 210 poteaux et 21 km de lignes aériennes vont disparaitre avant l’été 2017.
Ces travaux, entièrement à la charge d’ERDF, représentent un investissement de près de 1,250 million d’euros.

Une coordination de tous les acteurs
ERDF et son entreprise prestataire ; BEUZIT située à Sainte-Sève ; travaillent en relation étroite avec les services des
mairies, la Communauté de Communes du Pays des Abers et le Conseil Départemental afin de planifier au mieux le
déroulement des travaux. De son côté le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère (SDEF)
renforce le réseau basse tension.
Une attention particulière sera portée à la réduction de la gêne occasionnée aux riverains et à la facilitation des
conditions de circulation. Ces travaux auront lieu du 04 Avril 2016 jusqu’au 15 Novembre 2016 et seront suivis de la
dépose des poteaux et des lignes aériennes, prévue avant l’été 2017.

Principaux lieux-dits de Plouvien concernés par les travaux :
Kermerrien, Le Penquer, Kerdu, Trézent, Kernevez, Le Mézou, Kéraliou, Porz Ar Groaz, Prat Al Lann, Le Minihy, Les
Glénans-Bourg, Roche Grise.
La réunion de lancement des travaux a lieu le jeudi 31 Mars à la Mairie de PLOUVIEN, en présence des élus des
communes concernées par ce chantier ainsi que des interlocuteurs d’ERDF et de l’entreprise prestataire.
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