
 

 
La lettre aux partenaires n°8                             Juin 2019 
 
 

Chers partenaires, 
En Bretagne, aux Glénans, l’objectif  est celui de 100 % d’Enr d’ici à 2021. Avec celui de Singapour,  c’est 
l’un des deux « microgrids » de référence, sur lesquels travaille Enedis.    

Par ailleurs, à Paudy, au cœur du Berry, nous venons d’inaugurer le premier poste source entièrement 
dédié à l’injection de l’électricité produite par les parcs éoliens. 

Voilà qui donne la mesure de ce que le réseau peut apporter aux territoires dans leur transformation. 
Les nouvelles relations entre producteurs et consommateurs se construisent sur de la maîtrise de 
technologies expérimentées mais aussi sur des principes de solidarité territoriale dont nous restons 
les garants. Enedis se transforme pour répondre à ces formidables mutations. En voici quelques 
illustrations, parmi beaucoup d’autres. 

Pierre GUELMAN - Directeur des affaires publiques Enedis 
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En bref  
 

 

Paudy 

Un poste source 100% ENR 

 

A Paudy, dans l’Indre, Enedis s’est engagée 
dans la réalisation d’un nouveau poste source 
100% énergies renouvelables  

Le Schéma régional de raccordement au réseau 
des énergies renouvelables (S3REnR) de la 
région Centre-Val de Loire définit les ouvrages 
électriques à créer ou à renforcer pour 
atteindre les objectifs fixés, en matière 
d’énergies renouvelables, par le schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie 
(SRCAE). Les premiers parcs éoliens et 
photovoltaïques mis en service ces dernières 
années ont bénéficié des capacités d’accueil 
existantes, et ont commencé, dans certaines 
zones, à saturer le réseau. Aujourd’hui, les 
postes desservant cette zone sont au maximum 
de leur capacité et sans possibilité d’extension 
ou de renforcement. 

Face à la demande croissante de raccordement 
de producteurs d’énergies renouvelables, ce 

nouveau poste source, vise à accueillir de 
nouveaux producteurs EnR. A ce jour, 3 
producteurs éoliens ont signé leur 
raccordement pour un total de 60 MW. A 
terme, 120 MW seront atteints pour un poste 
source 100% EnR ! Le poste de Paudy 
représente un investissement majeur de plus 
de 11 300 K€. Cet ouvrage est en capacité 
d’accueillir 3 transformateurs de 40 et 80 MVA.  

 

  
 
 
 
Muttersholtz,  
Optimisation de l'éclairage public  
 

 
 
En Alsace, la commune de Muttersholtz 
ambitionne de devenir un smart village 
exemplaire. Elle a demandé à Enedis 
d'enregistrer la consommation de ses points 
d'éclairage public toutes les 10 minutes. Il s'agit 
là d'un service permis grâce au compteur Linky, 
mis à disposition gratuitement de communes 
qui en font la demande. 

Grâce aux mesures plus précises réalisées par 
Linky, les anomalies sont plus facilement 
repérées et la commune a ainsi pu améliorer 
l'exploitation de son système d'éclairage et 
réaliser des économies.  

 

 
 
 
 
 

 
 

https://www.myelectricnetwork.fr/group/guest/user-profile?p_p_id=identite_WAR_celluledigestionDeMonCompteportlet&profilId=318477824&typeGroup=erdf
https://www.myelectricnetwork.fr/group/guest/user-profile?p_p_id=identite_WAR_celluledigestionDeMonCompteportlet&profilId=318477824&typeGroup=erdf


Focus sur… 
L’île Saint-Nicolas-des-Glénan vise 100% d’ENR en 2021 
 

Située à 10 km de la côte, Saint-Nicolas est l’une des îles 
principales de l’archipel des Glénan dans le Finistère. 
Rattachée à la commune du Fouesnant, qui se trouve sur le 
continent, l’île est dans le périmètre géré par Enedis. Pour 
autant, Saint-Nicolas n’est pas connectée au réseau 
électrique. C’est l’un des deux microgrids de référence sur 
lesquels travaille Enedis, avec celui de Singapour.  
« Le seul sur le territoire français », signale Eric Laurent, 
directeur territorial Côtes d’Armor et Finistère chez Enedis. 

« En 2018, nous avons pris la décision de rénover le système électrique de l’île et d’y adjoindre un 
nouveau système intelligent de pilotage du micro-réseau. » Objectif : alimenter l’île à 100% à partir 
d’énergies renouvelables d’ici à 2021. 

 
Du stockage par air comprimé 

Une spécificité de Saint-Nicolas tient à son 
caractère touristique. L’île n’est pas habitée à 
l’année, mais seulement à la belle saison, entre 
mars et octobre. Pendant cette période, elle 
compte 25 sites consommateurs, dont une 
vingtaine de résidences secondaires. Le reste 
est constitué de clients professionnels comme 
des restaurants. En matière d’énergies 
renouvelables, elle ne part pas de zéro. Loin de 
là : Saint-Nicolas était jusqu’alors déjà 
alimentée par une petite éolienne (15 kW) et 
un champ photovoltaïque (15 kWc), couplés à 
un système de stockage par batteries au plomb 
(316 kWh). En complément, deux groupes 
électrogènes fournissaient 15% de l’énergie 
consommée sur l’île. Sans compter un centre 
de plongée, qui utilisait ses propres groupes 
électrogènes pour faire tourner les 
compresseurs qui remplissent d’air comprimé 
ses bouteilles de plongée. L’objectif est, d’ici à 
2021, d’approvisionner l’ensemble de l’île à 
100% par les renouvelables (y compris donc le 
centre de plongée). De quoi inspirer d’autres 
îles françaises, comme Chausey en Normandie, 
qui fonctionnent elles aussi avec des groupes 
électrogènes ? 
 
Les ultimes pourcents à grappiller 

Ces derniers mois, sur Saint-Nicolas, plusieurs 
opérations ont été menées. Premièrement, le 
centre de plongée a été raccordé au réseau de 

l’île. Deuxièmement, la puissance de l’éolienne 
a été portée à 20 kW et une nouvelle 
installation photovoltaïque de 23 kWc en 
toiture a été ajoutée. Enfin, dans le centre de 
plongée, un système de stockage par air 
comprimé a été installé (l’équivalent en 
volume de 30 à 40 bouteilles de plongée). Ce 
stockage par air comprimé, en complément des 
batteries au plomb, viendra soutenir le réseau 
en permettant de décaler la mise en route des 
compresseurs. 
 

« Ces premières opérations devraient suffire 
cette année à alimenter l’île à un peu plus de 
90% avec les énergies renouvelables », chiffre 
Eric Laurent. Un nouvel automate va piloter 
l’ensemble du système électrique, en 
s’appuyant sur les prévisions météos, mais 
aussi sur les réservations du centre de plongée 
(pour évaluer une semaine à l’avance le 
nombre de bouteilles utilisées par les 
plongeurs). « Il nous faut passer par une phase 
d’optimisation, 2019 sera une année 
d’apprentissage. » Ensuite, l’enjeu sera de 
grappiller les ultimes pourcents qui 
permettront d’atteindre 100% d’énergies 
renouvelables. Des batteries lithium-ion 
pourraient être ajoutées « pour stocker 
quelques dizaines de kilowattheures 
supplémentaires ». Et un système de caméras 
« pour voir les nuages arriver » et affiner le 

pilotage au plus proche du temps réel. 
 

Source : https://www.greenunivers.com/2019/05/lile-
saint-nicolas-des-glenan-vise-100-denr-en-2021-203836/ 

https://www.greenunivers.com/2019/05/lile-saint-nicolas-des-glenan-vise-100-denr-en-2021-203836/
https://www.greenunivers.com/2019/05/lile-saint-nicolas-des-glenan-vise-100-denr-en-2021-203836/


 

Le point sur… 
Le stockage de l’électricité par batteries 
 

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a lancé 
en début d’année un appel à contributions sur le 
stockage de l’électricité par batteries. L’objectif est 
d’étudier le potentiel de stockage mais aussi les freins 
éventuels au développement en France et d’identifier le 
cas échéant quelles seraient les évolutions notamment 
réglementaires à mettre en place.  
 
 

Le stockage est présenté comme un élément essentiel à la transition énergétique de par les besoins 
de flexibilité créés par la production renouvelable non « commandable », aléatoire et fatale. La CRE 
observe que le développement des batteries reste assez lent en France comparativement au Royaume-
Uni, en Allemagne et dans d’autres parties du monde. Elle mentionne ainsi que 75 MW pourraient être 
mis en service fin 2019. 
 
La CRE rappelle que le stockage par batteries n’est qu’une des sources de flexibilité, à côté de 
l’hydroélectricité dont le potentiel est largement développé en France, des interconnexions, ou encore 
du pilotage de la consommation. Il ne serait pas pertinent de subventionner durablement la filière du 
stockage par batteries.  
 
Dans le même temps, le Clean Energy Package prévoit la possibilité pour les états membre d’autoriser 
les gestionnaires de réseau à posséder et exploiter des installations de stockage sous réserve de 
satisfaire un certain nombre d’exigences (dont un appel préalable infructueux aux acteurs de marché, 
un accord du régulateur, une remise en jeu tous les 5 ans de la propriété de l’installation). 
 
Aujourd’hui, le RTE développe un projet dans le cadre d’un démonstrateur, le projet Ringo, qui vise 
l’installation de 3 batteries sur le réseau de transport pour un investissement total de 80 M€ prévu sur 
4 années entre 2017 et 2020. L’objectif est d’exploiter ces batteries simultanément de manière à ce 
que l’équilibre entre production et consommation ne soit pas affecté par les actions de RTE. Dans un 
second temps, une fois terminée une 1ere phase de tests, ces batteries devraient être exploitées par 
des acteurs du domaine concurrentiel.  
 
RTE a annoncé sur ce projet une concertation au périmètre a priori ambitieux puisqu’elle doit traiter : 
 
- le volet industriel qui doit donner de la visibilité sur la dimension technologique du projet, 
- le volet publication des contraintes pour partager sur les bassins d’opportunité pour des solutions 

de gestion des contraintes sur le Réseau Public de Transport (RPT). En pratique, la publication des 
contraintes sur le RPT est adossée aux schémas régionaux de raccordement des énergies 
renouvelables (S3REnR). RTE prévoit également environ 150 automates d’ici 2025 pour limiter en 
préventif ou en curatif la production d’énergie renouvelables (EnR), 

- le volet régulatoire sur le cadre contractuel et réglementaire de valorisation des moyens de 
flexibilité. C’est dans ce cadre que doit être traitée la définition du service qui sera contractualisé 
entre RTE et les acteurs du marché en charge de l’exploitation des batteries, une fois terminée 
une 1ere phase de tests (RTE annonce début 2023). Ce service constituera une alternative à 
l’écrêtement de production EnR par automates. Au total, 11 réunions de concertation ont été 
annoncées jusqu’au début d’année 2020. 



 
Les agrégateurs (Energy Pool, Smart Grid Energy) expérimentent aussi l’exploitation des batteries : 
- une batterie installée à Jonzac en Charente-Maritime, est actuellement valorisé par Energy Pool 

dans le cadre d’une expérimentation de RTE pour la fourniture de réserve primaire. 
- une seconde batterie dans les Landes, pilotée en partenariat avec Smart Grid Energy est en  cours 

de test pour valider son aptitude à fournir de la réserve primaire. 
 

Pour ces acteurs, les batteries sont un moyen de compléter et d’optimiser leur portefeuille 
d’effacement-production en apportant une souplesse d’exploitation et une rapidité accrue. Le 
gisement économique reste néanmoins limité : RTE l’a estimé à 300 MW pouvant aller jusqu’à 1 GW 
en 2030 avec l’amélioration des performances technico-économique des batteries. A titre de 
comparaison le portefeuille de production et d’effacement de Smart Grid Energy est aujourd’hui de 
l’ordre de 1500 MW. De quoi expliquer la stratégie à l’international d’Energy Pool présent au Royaume 
Uni mais également au Japon, au Moyen Orient et en Afrique pour trouver des relais de croissance sur 
un marché très concurrentiel.
 

  



Dossier 
Le recrutement chez Enedis  
 

Les transformations de notre environnement sont rapides et notre organisation 
interne doit se mettre au diapason. Le digital est l’un des piliers de la transition 
énergétique, qui est au cœur des enjeux de transformation d’Enedis. Notre ambition 
est d’être à la hauteur des nouvelles attentes de nos clients et parties prenantes en 
termes de réactivité, de rapidité et de fiabilité. 
Notre politique de recrutement s’inscrit quant à elle dans une perspective de long 
terme et cible nos cœurs de métiers, avec 15 000 recrutements effectués depuis 
2008 et 2 100 nouveaux recrutements prévus pour les 4 prochaines années. 

Service public de nouvelle génération, Enedis offre de nombreuses opportunités pour les personnes 
désireuses d’intégrer une entreprise moderne. 
En interne les possibilités d’évolution sont multiples, tant sur le plan géographique avec plus de 800 
implantations que sur le plan professionnel avec plus de 100 métiers. 
Sa dimension nationale et son projet industriel lui permettent d’offrir des parcours professionnels riches 
et ambitieux. 
L’entreprise fait ainsi vivre au quotidien les valeurs auxquelles elle est attachée : le sens du service, le 
respect et l’engagement. 
Michaële GUEGAN  
Directeur de la Direction des Ressources Humaines,de la Transformation et de la Santé Sécurité d’Enedis 

 
 
 

 
 

Afin de réussir son projet industriel, Enedis va recruter près 
de 800 collaborateurs en 2019. Ces nouveaux collaborateurs 
rejoindront en partie les Directions Régionales pour 
travailler principalement dans ses métiers cœurs 
(exploitation, maintenance et développement des réseaux) 
mais également dans ses nouveaux métiers liés à la 
transformation numérique. Dans un contexte de 
transformations majeures, et avec l’ambition de développer 
encore la fierté d’appartenance de ses salariés à une 
entreprise adaptable et innovante, l’enjeu pour Enedis est 
de privilégier les profils évolutifs capables de relever les défis 
de demain. 
Pour ces futurs collaborateurs, c’est une chance de rejoindre 
l’opérateur de distribution d’un réseau modernisé et 
connecté, d’être acteur de la transition énergétique au cœur 

des territoires et de relever les défis du numérique. 
 
Ces recrutements porteront principalement sur des emplois de : 
- techniciens d’Intervention Polyvalents, nouveau métier phare des interventions de proximité 
- techniciens intervenant dans les Postes de transformation électrique 
- chargés de projet pour suivre les travaux de raccordement et de développement des réseaux 
 

Des recrutements pour un service public nouvelle génération 



Pour répondre aux nouveaux enjeux du traitement des données et en complément de la montée en 
compétence des salariés dans les métiers de demain. Enedis a besoin de nouvelles compétences qui 
émergent dans le domaine du numérique, des données et des SI. De plus, afin d’assurer le 
renouvellement de son collectif managérial, Enedis recrutera également des managers principalement 
à composante technique. 
 
 

 
 
La diversité des métiers d’Enedis permet, tant aux managers qu’à ceux qui ont plus le goût du «terrain» 
ou des compétences en gestion de projets, d’exprimer leurs talents. Ces métiers sont répartis en 6 
grandes familles d’emplois :  
 
- relations clients et fournisseurs,  
- comptage métrologie,  
- exploitation des ouvrages,  
- développement des réseaux,  
- concessions / collectivités locales  
- métiers support (finances, logistique, RH,...).  
 
Certains métiers peuvent comporter des astreintes. Enedis propose par ailleurs un dispositif 
d’essaimage aux salariés désireux de créer ou de reprendre une entreprise. Au-delà de la diversité des 
profils recrutés par Enedis, les salariés sont rapidement mis en situation de management opérationnel. 
Cette volonté d’Enedis permet aux jeunes de prendre des responsabilités, de gagner en autonomie et 
prise d’initiative et de créer les conditions pour qu’ils grandissent et développent des qualités de 
management opérationnel. 
 

Le contexte d’Enedis est constitué durablement par des changements 
et des transformations de son organisation, de ses métiers, des 
procédures de travail et de ses modes de management. Dès lors les 
compétences d’Enedis doivent pouvoir s’adapter aux besoins 
nouveaux des clients et parties prenantes mais aussi aux technologies 
nouvelles qui permettent plus de réactivité et plus d’anticipation dans 
les activités du distributeur. 
 

Fluidifier les parcours et les compétences est une aspiration forte des salariés et leur employabilité est 
un élément fondateur du pacte social d’Enedis. 
C’est pour cela qu’Enedis a mis en place depuis le 1er janvier 2019 une nouvelle politique mobilité des 
compétences favorisant la mobilité géographique et fonctionnelle de ses salariés. 
 
 

 
 
Le site internet d’Enedis, dans la rubrique recrutement, propose toutes les offres d’emploi de 
l’entreprise : www.enedis.fr/recrute 
Les candidats peuvent postuler directement aux offres d’emploi qui les intéressent. Si leurs profils 
correspondent à l’offre, ils sont alors contactés par un cabinet de recrutement pour un premier 
entretien. 
S’ils sont sélectionnés, ils poursuivront le processus de recrutement par des entretiens avec des 
managers. 
 

Des parcours professionnels riches  

Comment  postuler ? Quelle est la procédure de recrutement ? 



« Apporter l’électricité, en toute sécurité, partout, tout le temps». Afin de réussir notre projet industriel, 
nous recrutons environ 800 collaborateurs en 2019, principalement dans les métiers au cœur de notre 
activité : exploitation, maintenance et développement des réseaux, mais également dans les nouveaux 
métiers liés à la transformation numériques. 
Du CAP à Bac+5, avec ou sans expérience, rien n’arrête celles et ceux qui apportent l’électricité chez nos 
36 millions de clients. Quel que soit le parcours, de nombreuses carrières passionnantes s’offrent pour 
créer les réseaux de demain au service de nos clients. 
 

A l’agenda… 
 
 
Enedis sera présente aux congrès suivants :  

 
- Villes de France  les 13 et 14 juin 2019 à Albi. 
- ANDAM : Association Nationale des Directeurs d’Association des Maires les 19, 20 et 21 

juin à Brive La Gaillarde. 
- ANPP : Association Nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays ; 

rencontres techniques les 27 et 28 Juin à Clermont Ferrand. 
- ARF : Régions de France le 30/09 et 01/10 à Bordeaux. 
- APVF : Association des Petites Villes de France les 19  et 20 septembre 2019 à Uzes. 
- AMRF Association des Maires Ruraux de France  les 21 au 23 septembre,  au Val Joly à 

Eppe-Sauvage. (59). 
- USH : Union Sociale de l’Habitat  les 24, 25 et 26 septembre à Paris. 
- ADF : Association des départements de France du 16 au 18 octobre à Bourges. 
- ANEM : Association Nationales des Elus de la Montagne les 17 et 18 octobre 2019 dans 

les Pyrénées Atlantiques (Saint Jean Pied de Port. 
- ADCF : Association des Communautés de France les 29-30-31 octobre 2019 à Nice. 

 
 
 

 
Partenaires d’Enedis  

 
 
 
       

Contacts :  
Pascal MANGIN – pascal.mangin@enedis.fr – 06 78 98 47 10  
Anne-Marie GOUSSARD –  anne-marie.goussard@enedis.fr – 06 08 81 08 22 
 
 


