Au cœur de la distribution d’électricité
le poste source de Boinville-en-Mantois (78):

Situé au cœur du Bassin de Mantes Seine Aval, le nouveau poste source de Boinville-en-Mantois (78) fait la
jonction entre les réseaux de transport RTE (très haute tension*) et les réseaux de distribution Enedis
(haute tension A**). L’ouvrage abaisse le niveau de la tension afin d’assurer la desserte électrique des
clients (particuliers, entreprises ou industriels). La construction du nouveau poste de transformation
répond à l’accroissement de la demande en électricité et sécurise l’alimentation électrique du territoire.
* 400 000 volts ou 225 000 volts
** 20 000 volts

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution
d’électricité, a anticipé les grands projets en
développement sur le territoire du Mantois. Le
raccordement de la zone d’activités de Mantes
Université, le développement de la ZAC Innovaparc,
de la zone des Graviers ou encore le prolongement
de la ligne RER E « EOLE », participent à un
accroissement de la population et des besoins en
électricité à venir. La construction du nouveau poste
source de Boinville-en-Mantois accompagne ces
transformations, en participant à la sécurisation du
réseau. L’objectif est de « soulager » les postes
sources des communes voisines (Morvent,
Magnanville, Les Mureaux, Limay et Montfort) et
d’assurer une reprise du réseau en cas d’aléas. Le
poste garantira une meilleure qualité de fourniture.
Enedis soutient ainsi le développement du territoire
en permettant d’augmenter les capacités d’accueil
dans la Vallée de Seine.
A l’avenir, le nouveau poste pourra desservir jusqu’à
140 000 nouveaux clients.

UN PROJET DE GRANDE AMPLEUR
• Le projet de construction a officiellement été
lancé en 2010. Quatre années de concertation et
deux années consacrées à la réalisation de fouilles
archéologiques ont précédé le début du chantier
en septembre 2016. Après les installations et
raccordements des équipements électriques, le
poste sera mis en service et raccordé au réseau fin
2018.
• Enedis a investi 12 millions d’euros pour la
construction du poste source auxquels viennent
s’ajouter 22 millions d’euros pour la
modernisation des réseaux environnants.
• Plus de 42 entreprises ont participé au chantier
(études, prestations, réalisation des travaux ou
fourniture de matériels).
• Au total, 74 kilomètres de lignes aériennes ont
été enfouis et 115 kilomètres de câbles
souterrains haute tension ont été créés dans le
sud de la région de la Vallée de Mauldre jusqu’au
plateau de Dammartin, en passant par la vallée de
la Vaucouleurs. Trois câbles HTA (20 000 volts)
alimenteront le territoire de la SICAE-ELY.

Le nouveau poste électrique de Boinville-en-Mantois
• 2 transformateurs de 225 000 volts / 20 000 volts.
• 15 000 m 2 de superficie dont 8 135 m 2 de végétation
• 140 mégawatts de puissance

• Capacité de desservir 140 000 clients

• 34 millions d’euros investis
• 20 communes desservies
• Soit 23 500 clients

LES PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DU POSTE SOURCE

Bâtiment contrôle-commande

2 transformateurs installés
dans des alvéoles en béton

Tableaux disjoncteurs 20 000 volts

Liaisons 20 000 volts en
sortie de transformateur

Arrivée du 225 000 volts
via les liaisons souterraines

LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION
2010

Décision de construire un nouveau poste source
dans le bassin Mantois

2011

Accord de la Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement et de l'énergie (DRIEE)

2012

Présentation du projet à la mairie de Boinville-en-Mantois
Étude d’impact environnemental

2014

Enquête publique et avis favorable de la préfecture
Obtention du permis de construire
Arrêt du chantier pour la réaliser des fouilles archéologiques

2016

Début du chantier et pose de la 1ère pierre

2017

Construction du bâtiment contrôle-commande
et installation des équipements électriques

2018

Essais des installations et raccordement des réseaux

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
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