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Châteaubriant, le mercredi 10 octobre 2012 

Châteaubriant : ERDF renouvelle l’équipement électrique  
         du poste source (transformation 90 000 Volt/ 20 000 Volt).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ERDF accompagne et investit pour le développement du territoire.  
Les 38 postes source dédiés à la Loire Atlantique transforment l’électricité 
acheminée en Très Haute Tension (225 000/  90 000 / 63 000 Volts) par les 
réseaux inter régionaux de transport gérés par RTE1 vers les réseaux de 
distribution (20 000 Volts) gérés par ERDF. Ensuite, les 14 600 postes de 
distribution publique prennent le relai pour desservir les foyers de consommation 
de notre département.  Le Nord-Est de la Loire-Atlantique est alimenté en 
électricité à partir des postes source de Châteaubriant, Riaillé, Issé et Freigné. 
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Ces travaux permettent, par la mise en place de matériels modernes à la pointe 
de la technologie, d’améliorer la qualité de fourniture d’électricité et de renforcer la 
fiabilité de cette alimentation, de se conformer aux évolutions des normes 
environnementales (bacs de réception d’huile) et de minimiser les émissions 
sonores grâce aux enceintes acoustiques. 
   
 
1
 RTE Réseau Transport Electricité, filiale 100% EDF 

Le renouvellement de l’équipement électrique dans le poste source de 
Châteaubriant va permettre de fiabiliser et renforcer l’alimentation 
électrique pour accompagner le développement sur Châteaubriant et la 
partie Nord-Est de la Communauté de Communes du Castelbriantais. 
Aujourd’hui marque une étape importante du chantier : les premiers 
éléments du nouvel équipement (modules pré-équipés dans l’usine 
Schneider de Montoire sur Loir) sont acheminés par une dizaine de 
camions semi-remorque et installés sur le site à l’aide d’une grue de 

200 tonnes. 
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Le réaménagement de ce nouveau Poste Source représente un investissement 
important d’environ 3 millions d’euros entièrement financés par ERDF. 
 
L’originalité du chantier repose sur le choix de la technique de préfabrication en 
usine, sous contrôle des agents spécialisés d’ERDF. Elle permet de sécuriser la 
phase de travaux et de réduire le temps d’indisponibilité du poste pendant la phase 
active de renouvellement du matériel. 
 

   

 
Vue aérienne du site 

 
 

L’enceinte d’origine du poste source reste intacte, tandis que l’équipement électrique 

intérieur sera à terme totalement renouvelé, pour une perspective de fonctionnement 
projetée d’une trentaine d’années.  
 
 

 

ERDF – Electricité Réseau Distribution France, a été créée le 1
er

 janvier 2008. Filiale à 100% du 
groupe  EDF, ERDF est le gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité pour 95% du territoire 
métropolitain. 
ERDF en région Ouest couvre 3 régions : la Bretagne, les Pays de la Loire et  la Région Poitou-
Charentes, soit 13 départements. 

Superficie : 74 517 km² 
Population alimentée : 7.7 millions – Nombre de clients : 5 millions 

Nombre total de salariés : 4.400 collaborateurs 

Montant des investissements réalisés en 2011 : 360 M € 
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