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 DOSSIER DE PRESSE 

Jeudi 21 novembre – 11h 
Saint-Ouen-en-Belin – 
Chemin vert (salle polyvalente) 
 

 
À la découverte des compétences du 
Département : L’enfouissement des réseaux ! 
>>> Visite de chantier et dépose de poteau 
électrique 
 

Après les circuits courts, le logement ou encore les espaces 
naturels sensibles, le prochain évènement thématique portera 
sur l’enfouissement des réseaux électriques. À l’occasion d’une 
visite de chantier, réalisée pendant une dépose de poteau 
électrique, vous pourrez en savoir plus sur le travail quotidien 

des agents du Département en matière d’enfouissement des réseaux et d’embellissement des 
centre-bourgs. 
 

Effacer les réseaux par la mise en souterrain, garantir la qualité du réseau de distribution 
d’électricité et accompagner la transition énergétique font donc partie des priorités du Conseil 
départemental en matière d’investissement pour la Sarthe.  
 
L’enfouissement des réseaux, qu’est-ce que c’est ? 
 
Le Département assure, à la demande des communes, l’intégration des ouvrages électriques dans 
l’environnement en zones urbanisées.  
 
Il s’agit d’œuvrer pour l’intégration des ouvrages aériens disgracieux dans l’environnement 
permettant la mise en valeur du patrimoine bâti sarthois en zones agglomérées. Ces chantiers 
participent également au renouvellement du patrimoine départemental.  
 
En accompagnement de la mise en souterrain des réseaux électriques, le Département assure la 
maitrise d’ouvrage des génies civils permettant la dissimulation des réseaux aériens 
téléphoniques.  Par ailleurs, en zones rurales, le Département assure les investissements nécessaires 
pour le maintien de la qualité des services.  
 
Les travaux d’électrification sous maitrise d’ouvrage du Département sont réalisés dans le cadre 
d’un marché public d’un an renouvelable trois fois, actuellement sur la période 2019-2022. Aussi, 
l’année 2020 correspond à la deuxième année de l’accord cadre à bon de commande. 
 
En chiffres ! 
19 062 km de lignes électriques  
11 980 postes de transformation  
225 926 consommateurs d’énergie  
5 311 producteurs d’énergie.  

18,8 M€ de budget en 2019 
10 agents répartis en 7 secteurs 
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Enfouir les réseaux pour améliorer la qualité du réseau 
électrique sarthois  
 
L’enfouissement des réseaux a pour but premier de renforcer et 
sécuriser le réseau électrique en secteur rural, mais aussi 
renouveler ou restructurer du réseau de distribution publique 
d’électricité par Enedis 
 

Le Département de la Sarthe, soucieux de mesurer la qualité de l’électricité distribuée sur son 
territoire, met d’ailleurs en place différents dispositifs de contrôle et notamment un recensement 
des plaintes clients. 
 
>> Dans ce cadre, les élus locaux ayant connaissance de problème d’alimentation électrique sur leurs 
territoires sont invités à relayer sans délai l’information au Département, qui met à leur disposition un 
guichet permettant le recensement de ces difficultés. 
 
Effacer les réseaux pour embellir les communes sarthoises 
 
Les communes sont à l’origine des projets d’effacement de réseaux réalisés par le Département. 
Plusieurs critères organisent les chantiers : 
 
Concernant l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques, la priorité est donnée à la 
coordination technique avec les travaux : d’arrivée du gaz naturel, de ligne de structure 
souterraine haute tension ou de celle de desserte d’Orange ou 
de l’arrivée de la fibre. 
 
En second lieu, sont appréciés au niveau départemental et à 
égalité de pondération : 
- l’intérêt esthétique de l’enfouissement 
Le Service Départemental d’Architecture et du Patrimoine peut 
sur ce point apporter son expertise et son classement notamment 
par rapport aux sites et monuments protégés. 
- la volonté communale d’engager un projet global 
d’aménagement urbain complétant la mise en valeur du site à 
dégager de ses réseaux aériens 
La priorité sera donnée aux communes qui présentent à l’appui 
de leur demande d’étude, leur projet d’aménagement urbain et 
les devis acceptés pour le programme de travaux, afin que le 
Comité puisse en apprécier l’état d’avancement réel. Il est 
techniquement et économiquement souhaitable que ces 
aménagements soient réalisés concomitamment ou à la suite 
immédiate des enfouissements. 
- l’aménagement esthétique des abords d’églises par 
suppression de postes de transformation, cabine haute et leur 
reconstruction en technique plus discrète avec enfouissement localisé des lignes. 
 
Concernant les demandes d’effacement de réseaux pour des raisons esthétiques, le projet 
s’effectue en 3 ans (voir ci-contre).  
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Combien ça coûte ? 
 
Conformément à la décision du Conseil départemental en date du 8 octobre 2001, la participation 
des communes pour la mise en souterrain de leurs réseaux est de 20, 30 ou 40 % du coût, en 
fonction de la taille de la commune, de son effort et potentiel fiscal, le solde du financement étant 
assuré par le Département et par Enedis  

 
Programme esthétique, à l'initiative des communes : 
5,5M€ par an. 
Programme de modernisation à l'initiative du Département : 3,5M€ par an 
La maîtrise d’oeuvre et la maîtrise d’ouvrage sont assurées par le Département. 
 
Concernant l’effacement des réseaux téléphoniques, conformément à la 
décision de la commission permanente en date du 27 février 2017, la 
participation de la commune est de 100% sur le génie civil. Le coût du câblage 
téléphonique est financé par Orange, en application de la convention signée en 
septembre 2018 par le Département avec l’AMF de la Sarthe et Orange, dès lors 
qu’il existe au moins un support commun. 

 
3 programmes de mise en souterrain de réseaux mis en œuvre par le Département 
 
Le programme Effacement  
Ce programme départemental d’enfouissement du réseau électrique en dehors de tout impératif 
technique de renforcement prend en compte l’intérêt esthétique de mise en valeur de sites, de 
monuments ou de centres bourgs. Il est mobilisable sur l’ensemble des communes de la 
concession en respectant les équilibres entre zones rurale et urbaine imposées par la recette du 
CAS FACE.  
 
Le programme Effacement Télécom  
Conformément à notre décision du 8 février 2002, le Conseil départemental assure la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre du génie civil des travaux d’enfouissement des réseaux 
téléphoniques existants dans le même périmètre que les dissimulations électriques.  Il assure le 
suivi des prestations réalisées par Orange (câblage, branchement et dépose) tant pour les devis 
préalables après l’accord des communes que pour les facturations. Le suivi de ces travaux, leurs 
réceptions et leurs mises en exploitation sont quant à eux assurés par Orange.  
 
A partir de 2017, le financement de l’effacement des réseaux téléphoniques est intégralement 
supporté par les communes demandeuses pour le génie téléphonique, le câblage pouvant être 
pris en charge par Orange sous condition. Ce principe est mis en œuvre pour la mise en 
souterrain du réseau FTTH dans le même périmètre que les dissimulations électriques.  
 
Le programme Effacement 100 % Elec  
Ce programme spécifique peut être mis en œuvre à la demande d’une commune qui réalise une 
opération de dissimulation dans un autre contexte. 
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L’un des seuls Département français propriétaire de son réseau électrique 
 
Depuis 1930, le Département de la Sarthe est l’Autorité Organisatrice de la Distribution Publique 
d’Electricité sur le territoire de la Sarthe hors la ville du Mans. C’est le seul Département de France 
avec le Loiret à être propriétaire de son réseau électrique. L’exploitation de ce réseau est confiée à 
l’entreprise ENEDIS, filiale d’EDF, suite à une convention de concession signée le 15 janvier 1993 
pour une durée de 30 ans. Le Département assure le contrôle des engagements du concessionnaire.  
 
En savoir + sur le réseau départemental d’électricité 
 
Le Réseau Basse tension est encore constitué à 19 % par un 
réseau aérien en fils nus. Cette technologie n’est plus mise en 
œuvre depuis la fin des années 60 et ces réseaux ont donc, 
plus de 50 ans. Si la durée de vie d’un réseau de distribution 
publique d’électricité est d’au moins 50 ans, chaque action 
engagée pour la sécurisation des réseaux, la résorption des fils 
nus de faible section et le renforcement de la capacité 
technique des ouvrages permettent de laisser aux générations 
futures un réseau électrique permettant de répondre à un 
besoin essentiel de la population. 
 
L’âge moyen des ouvrages, 26,6 années à fin 2017, reflète les engagements du Département dans 
le maintien d’infrastructures de qualité. 
 
Le chantier de Saint-Ouen-en-Belin en détails  
Coût du chantier d’enfouissement des 
réseaux électriques : 85 000 €  
(Conseil départemental : 59 500 € - 
Commune : 25 500 €) 
Travaux réalisés : de juin à décembre 2019 
Construction en souterrain d'une ligne 
230/410 volts BT sur 478 m 
24 branchements réalisés 
Dépose lignes aériennes sur 422 m 
18 déposes de poteaux 

La pose et la fourniture des mâts et lanternes 
d'éclairage public sont financés par la 
commune 
Fourniture et mise en place du câble éclairage 
public : 618 m 
Les travaux d’effacement du réseau 
électriques sont joints à la mise en souterrain 
du réseau téléphonique correspondant pour 
un coût du chantier : 59 800 € (dont 13 800€ 
pris en charge par Orange) 

 
Chantier d'électrification rurale 
Maîtrise d'ouvrage : Conseil départemental de la Sarthe 
Maîtrise d'œuvre : Service Réseaux Conseil départemental de la Sarthe 
Chantier téléphonique 
Maîtrise d'oeuvre génie civil : Service Réseaux Conseil départemental de la Sarthe 
Maîtrise d'oeuvre étude, câblage et dépose : Orange 
Réalisation du chantier entreprise : G.T.I.S. 
Coût total du chantier : 144 800 € 
Coût total pour la Commune : 71 500 € 
Coût total pour le Conseil départemental : 59 500 € 
Coût total pour Orange : 13 800 € 


