
vous informe
« UN HÉLICOPTÈRE VISITE LES LIGNES » 

Visite aérienne des lignes électriques moyenne tension : un programme sur 3 ans

Notre région Centre Val de Loire compte 25000 km de réseau électrique aérien « HTA ». Chaque

année, Enedis contrôle les lignes à l’aide d’un hélicoptère. Cette opération permet de repérer toute

forme de défauts sur le réseau. Un programme de contrôle de l'ensemble des lignes HTA est organisé

sur 3 ans. Chaque ligne est donc visitée à minima tous les 3 ans.

Mars 2022

La finalité de la mission est de détecter visuellement toute situation pouvant entrainer 
des risques sur les personnes, les biens et impacter la qualité de fourniture 
(microcoupures notamment) :

• l’état des lieux  de la ligne :
• besoin d’élagage, 
• vétusté,
• anomalies réglementaires (hauteur des lignes, constructions nouvelles, …), 
• dysfonctionnements du réseau
• dégâts.

Grâce à ces visites, de nombreux dépannages sont 
anticipés permettant d'encore mieux renforcer et 

solidifier le réseau public de distribution d’électricité.

Nous sommes conscients de la gêne qu’un tel survol 
peut provoquer auprès des habitants et des animaux,

et vous remercions de votre confiance et compréhension

Survol prévu fin de semaine 13 pour votre commune

🚁

Survol de votre commune :
• Chaque survol est décidé en fonction de la météo et de la qualité du jour
• Le survol des lignes surplombant le territoire de votre commune (hors agglomération) est 

prévu entre le 30 mars et le 1er avril 2022 par notre prestataire AIR TOURAINE

Notre réseau électrique vit. Un état des lieux régulier permet de vérifier son état d’usure, et d’agir en conséquence. C’est ce que permet la visite 
préventive hélicoptère.



 

 

En raison de l’inspection des lignes, un hélicoptère survolera la commune de Yermenonville entre le 

30 mars et le 1er avril 2022. 

 

Merci de votre compréhension. 

 

 


