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Coulisses

Les acrobatesde RTE
soignentle réseauélectrique
A bord de 11 hélicoptères,les «lignards» et lespilotes de Réseau
de transport d'électricité assurentchaquejour Ventretien deslignes.
Une mission délicate qui exige haute technicité et sang-froid.
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mètresau-dessous,
Repérages. Chaque
le jaune immaculédes
année, 100000 kilomètres
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: lestechno As du manche. Avec plus de 26000 heures de vol, Bruno Decelle est le pilote
logiesutilisées,dontle Royaume- d'hélicoptère le plus expérimenté d'Europe. « Je n'en tire aucune gloire, la difficulté de la tâche
Uni a achetéles licencesen 1994, impose de l'humilité », assure-t-il. La douzaine de pilotes de RTE,souvent anciens de l'armée
ont étédéveloppées
parle bureau de terre ou de l'air, affiche 15000 heures de vol en moyenne, beaucoup plus que les pilotes
d'études de RTE.
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Pour les petites réparations, la nacelleest suspendueentre 30 et 80 mètressous l'hélicoptère,qui reste en vol
La opération.
stationnaire. Lestravauxdurent entrequelques secondeset trente-cinqminutes. Les câbles qui tiennent la nacelle, appelés élingues,
sont conçus pour isoler l'hélicoptèredu courant électrique. Pour les travaux lourds, l'hélicoptèredépose la nacellesur les lignes.
La maintenance.
Les 11 hélicoptères, uneflotte d'Ecureuilet d'EC-135
qui sera renforcéepar deux SuperPuma d'ici à mars 2012, sont entretenus
(Bouches-du-Rhône).
et révisés à l'atelier central de Salon-de-Provence
Au quotidien, les hélicoptèressont répartis entresix bases de surveillance
couvrant toute la France,pourfaire face aux urgences.

Les liiïimrds.
Appelésaussi monteurs, ils
sont équipés d'une combinaisonspécifiqueet de
semelles en graphite,travaillentsur des câbles
sous tension de 63000 à 400000 volts. Un
travail moins épuisant que de monter aux pylônes
à la force des bras, mais ultraphysique: certaines
pièces pèsent plusieursdizainesde kilos.
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