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Des hélicos pour les réseaux
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Si, entre le 30 octobre et le 23 novembre, vous observez un hélicoptère voler à très basse altitude au-dessus de votre tête, ne sautez pas sur
votre téléphone ! Il s’agira sans doute d’un appareil chargé de la surveillance de nos lignes électriques.

L’entreprise de service public gestionnaire du réseau de distribution d'électricité fait régulièrement effectuer des visites préventives sur l’ensemble du
territoire afin d’entretenir et moderniser le réseau aérien de 20 000 volts. Cet automne, le programme régional concerne quelque 1 300 km de lignes, dont
un certain nombre se trouvent sur notre commune.

Un diagnostic au plus près
Il s’agit, pour les professionnels diligentés, de détecter et localiser les équipements présentant des défaillances ou des signes d’usure afin d’établir un
diagnostic précis puis un planning d’interventions. Il s’agit également d’analyser la végétation de part et d’autre des supports afin d’organiser des plans
d’élagage. Autant dire que ces survols sont précieux pour garantir aux usagers une bonne qualité d’acheminement de l’électricité en évitant des pannes
latentes.
Inutile de préciser que la société d’hélicoptères dispose de toutes les autorisations nécessaires pour effectuer sa mission dans les meilleures conditions
de sécurité.

En sav oir plus
Les deux appareils susceptibles de survoler Toulon sont :
Un Hughes 500 immatriculé F-GJLX de couleur bleu foncé
Un AS 350 immatriculé F-GSEH de couleur GRIS FONCE

Actualités
Port de Toulon : quais
et bateaux bientôt
électrifiés [1]
C’est officiel !
Tous unis contre
l'antisémitisme [2]
Entouré par toutes les
confessions religieuses
de la Ville, le maire de
Toulon Hubert Falco a
1

participé ce mardi matin
à un rassemblement
contre l&
Rassemblement
contre l'antisémitisme
mardi 19 février à
11h30 [3]
Suite aux récents
événements et à l’appel
national lancé, Hubert
Falco adresse un
communiqué aux
Toulonnaises et aux
Toulonnais et les invite
à se
115 ans d’amour !

[4]

Sœur André (Lucille
Randon dans le civil),
résidente de l’Ehpad
Sainte-Catherine
Labouré à Saint-Jeandu -Var, a fêté
Trois quartiers
toulonnais inscrits
dans la « Reconquête
Républicaine ». [5]
Le maire Hubert Falco
l’a annoncé en ce début
d’après-midi : la
Beaucaire, Pontcarral et
Sainte-Musse (tout
comme Berthe, à La
Seyne) font désormai

[6]
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