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Tempête #Amélie : les équipes d’Enedis Pyrénées &
Landes mobilisées, des renforts arrivent
La tempête #Amélie touche actuellement le département des Pyrénées-Atlantiques,
Landes et des Hautes-Pyrénées avec des vents violents provoquant des coupures
électriques. Les causes principales des incidents sont des impacts d’arbres et de
branches sur les câbles du réseau avec une prise au vent plus forte du fait de l’humidité
et des nombreuses feuilles tombées en cette saison.
A 13H30, on dénombre :
 10 000 foyers coupés dans les Pyrénées-Atlantiques, dont 5800 dans le Pays Basque
 7000 foyers coupés dans les Landes
 500 foyers coupés dans les Hautes-Pyrénées
Les équipes engagent toute leur expertise et professionnalisme pour rétablir au plus vite les clients
coupés. Des interventions complexes qui ont lieu dans un contexte climatique intense avec des vents
particulièrement violents (des pointes à 128 Km/h à Socoa et 148 Km/h à Messanges). Le Sud-Ouest
fortement touché.
Les équipes rencontrent actuellement des difficultés d’accès au réseau suite aux chutes d’arbres très
importantes. La sécurité du personnel et des personnes est au cœur des priorités des agents sur le
terrain.
Mise en en œuvre de moyens humains et logistiques importants :
 Equipes Enedis doublées : 100 agents pré-mobilisés la nuit dernière, plus de 200 sont sur le
terrain actuellement
 grâce à la Force d’Intervention Rapide de l’Entreprise Enedis (FIRE), 40 collègues issus de régions
voisines arrivent aujourd’hui pour renforcer les équipes,
 des hélicoptères prêts à décoller, des entreprises d’élagages et de réparation de réseau
mobilisées

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire de réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe,
exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 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. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergies qui sont chargés de la vente et de
la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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La priorité d’Enedis est de sécuriser les lignes impactées par les intempéries : aussi, en cas de câbles
tombés au sol, il est impératif de ne pas s’approcher et d’appeler les numéros d’urgence
dépannage au 09 72 67 50 + numéro du département.

Enedis rappelle également qu’en cas de coupure d’électricité, vous pouvez rester informés en utilisant
l’application mobile gratuite « Enedis à mes côtés » disponible sur iPhone et Androïd.

