
 

 

 

Enedis modernise et sécurise le réseau 
électrique contre les aléas climatiques 
  

À Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors au cœur des Hautes-Pyrénées, Enedis a 
débuté un vaste chantier sur le réseau, qui durera moins de deux semaines, dans 
le but de sécuriser l’alimentation électrique des communes. L’entreprise 
prestataire Cassagne EPE sera également mobilisée avec un hélicoptère pour 
faciliter le remplacement de supports dans cette zone montagneuse.  
 

« Le chantier de Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors répond à un double objectif : enfouir –en partie- et 
rénover le réseau électrique aérien. Du fait notamment de son exposition aux aléas climatiques, le 
réseau aérien représente 70 % des incidents ayant un impact sur la qualité de service. Le remettre en 
état là où c’est nécessaire est donc une priorité, d’autant plus que l’entreprise s’engage, dans son 
Projet Industriel et Humain 2020-2025, à réalimenter 90 % des clients en 48 heures en cas d’incident 
climatique majeur sur le réseau. » 

Philippe Berardo, directeur territorial Enedis dans les Hautes-Pyrénées 
 
 
Les chiffres clés du chantier d’enfouissement 

 17 pylônes retirés 
 950 mètres de câbles électriques enfouis 
 130 000 euros investis  

 
Les chiffres clés du chantier de rénovation programmée 

 1 890 mètres de réseau aérien rénovés 
 21 supports bois remplacés 
 13 pylônes remplacés 
 128 000 euros investis 
 1 hélicoptère mobilisé pour l’implantation des supports 
 6 groupes électrogènes mis en place pendant cette opération pour garantir la continuité 

d’alimentation électrique 
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. 
Au service de 37 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et 
moyenne tension (230 et 20 000 volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le 
dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Intervenant pour le compte des 
collectivités locales, propriétaires des réseaux, elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente 
et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 
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Rénover le réseau électrique pour prolonger sa durée de vie 

Dans les Hautes-Pyrénées, Enedis pilote et développe 8 135 km de lignes électriques au service 
des habitants.  La Rénovation Programmée est le projet qui vise à prolonger durablement la durée 
de vie du réseau aérien HTA. 

C’est défi industriel et technologique. La Rénovation Programmée permet de prolonger la durée 
de vie des ouvrages des lignes aériennes HTA, le réseau historique d’Enedis, afin d’anticiper leurs 
bons fonctionnements dans la durée ainsi que d’optimiser les investissements globaux de 
l’entreprise. 

C’est un défi humain et environnemental. Pour cette opération, Enedis mobilise ses agents de la 
base opérationnelle d’Arreau et s’appuie également sur l’expertise de l’entreprise prestataire 
Cassagne EPE. 

Afin de limiter l’impact écologique de ses chantiers, l’entreprise conserve tant que possible le tracé 
des lignes électriques existantes, limite au strict nécessaire le remplacement des équipements et 
des déplacements des techniciens et des engins sur les parcelles, installe des dispositifs avifaunes 
dans les zones de nidification ou de migration. A l’échelle nationale, cela permettra chaque année 
de réduire l’empreinte carbone de 128 000 tonnes d’équivalent CO2, soit 70 000 aller-retour 
Paris-New York en avion. 


