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Collaboration réussie entre ERDF et les Marins
Pompiers sur le chantier de reconstruction de St Pé
de Bigorre
Vendredi 28 juin 2013 et suite aux crues de juin, ERDF a réalisé, en collaboration avec le
GRIMP 65 (Groupement de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux), un
important chantier de reconstruction de la ligne 20 000 volts située au-dessus du Gave
de Pau à St Pé de Bigorre.
La ligne aérienne 20 000 volts se trouvant en traversée du
Gave de Pau à St Pé de Bigorre est tombée le mercredi 19
juin dans le Gave suite aux intempéries et à la crue du Gave
qui a emporté les deux poteaux de part et d’autre de la rive.
Afin de réparer la ligne et en raison du niveau élevé du
Gave, les agents ERDF ont fait appel aux Marins pompiers
du GRIMP 65 pour sortir de l’eau et remonter la ligne 20 000
volts à l’aide d’un hydrospeed et d’une tyrolienne.
Les travaux de dépannage ont été réalisés du 27 au 28 juin
avec l’aide de l’entreprise prestataire Eiffage Sud-Ouest qui
a réalisé l’implantation des deux nouveaux poteaux.
L'action coordonnée des équipes ERDF, d’Eiffage Sud-Ouest et des Marins pompiers du GRIMP 65 a
permis de reprendre le schéma normal du réseau dès le vendredi 28 juin en fin d'après-midi soit moins de
10 jours après les intempéries qui ont touché le département des Hautes-Pyrénées.
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