
clients impactés au plus 
fort de l’évènement

techniciens d’Enedis et 
prestataires mobilisés sur 
les Pays de la Loire

des clients réalimentés 
en moins de 24h et 99% 
en moins de 48h

1 hélicoptère
mobilisé dès le matin pour 
survoler les lignes

120 km/h
Pointe de vitesse des vents 
ayant soufflés sur l’Anjou

+de 200
interventions de 
dépannage sur le terrain

35 000

400

90 %

En chiffres

Orages et vents violents : 
Retour sur un événement climatique 
exceptionnel en Anjou

Dans la nuit du 13 au 14 septembre, à partir de 22h, de violents 
orages et des vents puissants allant jusqu’à 120 km/h, ont 
provoqué de nombreux incidents sur le réseau électrique (chute 
d’arbres et branches, impacts de foudre), privant d’électricité 
35  000 clients au plus fort de la tempête.

L’Est Du DépartEmEnt fOrtEmEnt impacté

Parmi les zones les plus touchées du département, on observe 
notamment les communautés de communes de Loire-Longué, de 
Beaufort-en-Anjou et la commune nouvelle de Baugé-en-Anjou, où 
jusqu’à 11 incidents sont survenus sur la même ligne électrique.

Zone ayant subit les 
dégâts les plus importants



à événEmEnt ExcEptiOnnEL, mEsurE Et mObiLisatiOn ExcEptiOnnELLEs

près de 400 salariés et prestataires locaux sont intervenus sur la région des Pays de la Loire afin de 
rétablir l’alimentation de l’ensemble des clients le plus rapidement possible.
Parmi eux, plus de 50 techniciens des équipes d’Enedis Normandie et Bretagne sont venus afin de 
renforcer les équipes des Pays de la Loire dans les opérations de dépannage dans le cadre de la FIRE (Force 
Intervention Rapide Electricité), mobilisable 24h/24 et 7j/7.

unE cOLLabOratiOn EssEntiELLE avEc LEs cOLLEctivités LOcaLEs

Enedis remercie très sincèrement l’ensemble des maires, élus et référents réseaux Electricité des 
collectivités locales grâce à qui les interventions sur le terrain ont été facilitées.

Grâce à cette mobilisation générale, 99% des administrés impactés ont retrouvé l’électricité en moins 
de 48h, malgré le caractère exceptionnel et violent de cette tempête. Toutefois, quelques clients n’ont pu 
être dépannés que plus tard, en raison de la sévérité des dégats occasionnés sur certaines parties isolées 
du réseau électrique, notamment dans le Baugeois.

Si vous constatez des situations dangereuses (branches sur une ligne électrique, câble 
à terre, etc.) sur votre commune, nous vous invitons à contacter immédiatement le 
numéro d’appel d’urgence au :

09 72 67 50 49 (24h24/7j/7).

Afin d’améliorer notre collaboration en cas de forts aléas climatiques, nous vous 
invitons à prendre contact avec votre interlocuteur privilégié afin de partager vos 
suggestions.


