Communiqué de Presse
Une alerte météo orange avait été émise par
Météo FRANCE pour la journée du 6 mars
avec des vents violents pouvant atteindre
125 km/h sur le département de la Vienne.
Dès 10h ce lundi, la tempête Zeus s’est levée
faisant de nombreux dégâts et entraînant des
perturbations, notamment sur les lignes
électriques.
Ainsi, plus de 12 000 installations étaient
rapidement privées d’électricité en fin de matinée sur le territoire de SRD, et plus particulièrement au
nord-ouest et au sud-est du département.
Après une baisse significative du nombre de foyers coupés vers 13h00, les vents ont redoublé de force
en début d’après-midi atteignant 111 km/h à Poitiers (et probablement davantage dans le Nord et le
Sud du département). De nombreux arbres ou branches ou obstacles divers ont heurté les réseaux
électriques entrainant les fils au sol voire cassant des supports bétons ou des armements, … autant
d’avaries qui ont généré une nouvelle hausse du nombre de foyers coupés. Ainsi, 16 000 points de
livraison n’étaient plus alimentés aux alentours de 14h00.

Grâce à la forte mobilisation de nos moyens de localisation des défauts
(Plateau d’accueil téléphonique, Bureau d’Information et de Conduite,
agents sur le terrain) et à l’intervention rapide de nos équipes et celles de
nos entreprises partenaires, nous comptions 6 600 foyers sans électricité à
15h00, puis 3 500 à 17h00, 1 600 à 19h00 et 270 à 23h30.

Les derniers clients coupés ont pu être réalimentés ce mardi 7 mars aux alentours de 19h.

SRD tient à remercier ses agents et les entreprises prestataires pour leur mobilisation sans
faille face à cet événement exceptionnel, ainsi que les habitants de la Vienne pour leur patience
et leur compréhension.
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