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ERDF : 48 heures de folie, de l’Uzège aux Cévennes
0 ADRIEN BOUDET

Passage sur le site d’ERDF à Alès, vendredi en milieu de journée.
ALEXIS BETHUNE

P

our secourir des milliers de foyers privés d'électricité, les vols en

hélicoptère n'ont pas arrêté.
Sous les eaux... et dans le noir ! De Nîmes aux Cévennes, des milliers de Gardois ont été privés
d'électricité entre vendredi matin et hier soir. Le maximum a été atteint le vendredi matin, alors que
plusieurs communes de l'Uzège et de la Vaunage étaient coupées du monde. Pas loin de 7 000 foyers
étaient alors privés d'électricité.

Alain Bernard, ERDF : "150 personnes mobilisées sur le Gard"

Durant deux jours, les services d'ERDF et de RTE (réseau de transport d'électricité) ont rétabli
l'électricité dans des endroits isolés, dangereux, pour parvenir à une situation quasi normale, hier soir
avant les nouvelles précipitations. Arrêté à Alès entre deux vols, hier, le responsable des travaux sous
tension d'ERDF, basé à Nîmes, Alain Bernard, a fait le point : "Nous avons activé notre plan Adèle,
qui est l'équivalent pour ERDF du plan Orsec. Sur le Gard, 150 personnes ont été mobilisées dont
beaucoup venaient de Vitrolles, de Marseille, etc... Le fait de prévoir du monde, ça nous permet de
nous relayer pour récupérer. Nous avons eu le renfort d'hélicoptères basés à Salon-de-Provence, et de

matériels : groupes électrogènes, kits inondations, etc. Nous espérons un retour à la normal ce soir
(hier soir, NDLR)."

Des endroits inaccessibles autour de Florac, Uzès...

En lien avec une cellule de crise installée dans les locaux d'ERDF à Alès, l'hélicoptère a effectué de
nombreux vols - "à 25 € la minute" -, et a dû se poser dans des endroits très difficiles d'accès :
particulièrement autour d'Uzès où certains villages étaient très isolés ou "dans des endroits pas
possibles autour de Florac". Vendredi matin, une grosse partie du personnel était déployée au nord du
Gard, où les orages de la nuit de vendredi à samedi avaient fait beaucoup de dégâts. L'énorme travail
accompli par les agents d'ERDF et de RTE avait porté leurs fruits hier soir... alors que le Gard et
l'Hérault repassaient en alerte rouge pour une durée de 24 heures (lire par ailleurs).

