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Enedis : Une semaine de chantier pour moderniser le 
réseau électrique de Castelnau Magnoac 

 
Avoir un temps d’avance et agir avec plus d’efficience sur les choix de modernisation du réseau électrique, 
c’est toute la promesse de la maintenance dite « prédictive » dont va bénéficier le réseau électrique de 
Castelnau Magnoac. 
Les équipes d’Enedis en s’appuyant sur leur savoir-faire continuent d’intervenir sur l’ensemble du réseau 
électrique des Hautes Pyrénées pour fiabiliser durablement l’accès à l’électricité pour l’ensemble des foyers. 
Débuté jeudi dernier, ce projet de modernisation est engagé par une dizaine de salariés de l’équipe Enedis 

de Tarbes et d’Arreau pour une fin de travaux prévue au 7 décembre prochain. 
 

Parce que l’électricité est un bien essentiel et de première nécessité, le service public se mobilise au 

quotidien. 

Ce chantier réalisé sur plus de de 4,5Kilomètres de distance, allant du camping de Castelnau jusqu’à la route 

de Lamarque en passant par le quartier Castagnère et Haulong nécessite l’utilisation de moyens spécifiques 

tels que des nacelles 4X4 et des camions grue 4X4.  

Au total, plus de 46 poteaux électriques sont remis à neuf (remplacement des supports, isolateurs…), les 

postes électriques sont quant à eux modernisés et les lignes contrôlées et réparées.  

Tout ceci est effectué grâce à la mise en place de six groupes électrogènes permettant aux équipes de 

travailler en toute sécurité, tout en assurant l’alimentation électrique des 1 300 foyers alimentés par ce 

maillage.  

Sur le département, ce projet fait partie des 81 chantiers réalisés par les techniciens d’Enedis sur l’année 

2020.  

 

Les points clés de ce projet :  
- 46 poteaux électriques dotés de nouveaux équipements tels que des isolateurs, des attaches et des 

armements nouvelle génération 
- 6 transformateurs remis en conformité 

- 6 groupes électrogènes mis en place par les équipes d’Enedis afin de maintenir l’électricité aux 
habitants 

- 96 000€ investis par Enedis dans ce beau projet 
Outre les éléments financiers et techniques, la réussite de ce projet résulte d’un travail mené en 

collaboration avec la mairie de Castelnau-Magnoac, et les prestataires Bouygues énergie service et Calvet.  

 

Les équipes d’Enedis souhaitent également adresser un message à Didier Casteran, jeune retraité depuis cet 

été qui a réalisé toute la préparation de ce chantier pour lequel nous récoltons aujourd’hui les fruits de son 

travail : nous lui souhaitons le meilleur et une retraite bien méritée. 

Communiqué 
de presse 

1 Décembre 2019 


