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Les enjeux :
- Un département en situation de dépendance énergétique.
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rapportàà2008.
2008.
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zLa Commercialisation :
Depuis juillet 2000, le marché de l’électricité est ouvert à d’autres fournisseurs qu’EDF.
qu’ EDF.
Dans le Morbihan, en plus d’EDF fournisseur historique, on compte en 2008, 10 fournisseurs alternatifs :
Proxelia, Gaz Électricité
électricité de Grenoble, Alterna, Powéo, GDF Suez, Direct Énergie, Enercoop, Compagnie
Nationale du Rhône, EDF
ERDFEst
EstFrancilien
FrancilienetetPlanète
PlanèteUI.
UI.
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RTE filiale d’EDF: www.rte.fr
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zLa Distribution :
Le réseau de distribution est constitué :

zLa
Distribution
- Des
lignes moyenne: tension HTA (haute tension A) dont la tension
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