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Tempête #Amélie : plus de 80 % des clients
réalimentés à 19 H 30
Depuis la nuit dernière, la tempête Amélie sévit sur le Sud-Ouest, des foyers sont privés d’électricité.
Les équipes étaient sur le terrain dès les premières alertes, aux côtés des clients, afin de rétablir au plus vite ces
derniers. Face aux vents forts, certains accès aux ouvrages étaient bloqués à cause de chute des arbres, branches,
sols détrempés et glissants. 250 salariés d’Enedis en Pyrénées & Landes et 28 monteurs d’entreprises partenaires
(Bouygues et Cassagne sur le 65, ETPM, COREBA et SPIE sur le 64, COPLAND, EIFFAGE et SUD RESEAUX sur le 40)
ont œuvré pour rétablir 80 % des clients dans la soirée.
A 19H30, on dénombre :


6000 foyers coupés dans les Pyrénées-Atlantiques, dont 3200 dans le Pays Basque



3000 foyers coupés dans les Landes



200 foyers coupés dans les Hautes-Pyrénées

Demain matin, grâce à l’entraide Enedis incarnée par la Force d’Intervention Rapide Electricité (FIRE), 60
collègues venant de régions non sinistrées travailleront aux côtés des équipes locales pour rétablir au
plus vite les foyers encore privés d’électricité. 50 groupes électrogènes ont été acheminés pour alimenter
les clients durant les réparations.

Plus d’informations sur la FIRE : https://www.enedis.fr/la-force-dintervention-durgence

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.

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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