
                              

 

Le réseau d’alimentation électrique des Uzéens se modernise. 
Suite et fin avec la démolition du Poste Tour. 

 

Le réseau électrique de la commune d’Uz dans les Hautes-Pyrénées fait l’objet d’une modernisation importante 

afin d’améliorer la qualité du courant distribué à l’ensemble des clients et améliorer par la même occasion 

l’esthétique du village. Grâce à ces travaux réalisés par les équipes et prestataires du Syndicat Départemental 

d'Energie des Hautes-Pyrénées (SDE 65) et d’Enedis, plus d’un demi-kilomètre de ligne électrique aérienne ont 

été supprimés du paysage et un nouveau poste de transformation plus moderne est venu remplacer l’ancien 

poste tour situé en plein cœur du village. Ce chantier a débuté à l’automne 2018 avec les étapes 

d’enfouissement des lignes et viendra se terminer par la disparition de l’ancien poste ce 6 novembre 2019.  

  

Ce chantier de modernisation du réseau électrique fait partie d’un vaste programme pour renforcer la résistance 

du réseau aux aléas climatiques, améliorer la qualité de distribution de l’électricité tout en intégrant les futurs 

projets du territoire et en embellissant le village. Aujourd’hui, les équipes se mobilisent pour mettre en service le 

nouveau poste de transformation avec un raccordement sur la nouvelle partie du réseau électrique enfoui.  

 

LES GRANDES ETAPES DU CHANTIER :  

- 2018 : phases d’études et diverses concertations avec les riverains et collectivité 

- Automne 2018 : lancement des travaux de terrassement et construction du nouvel ouvrage (poste de 

transformation) avec en parallèle l’enfouissement des lignes électriques du centre-ville. Le chantier 

d’enfouissement a également été l’occasion de dissimuler les lignes téléphoniques aériennes et de rénover 

entièrement l’éclairage public au bénéfice du cadre de vie des habitants et des économies d’énergie. 

- Fin février 2019 : Raccordement et mise en service du nouveau poste de transformation 

- 6 Novembre 2019 : suppression de l’ancien poste de distribution publique « UZ »  

 

 

La clé de la réussite de ce projet :  

Outre les éléments financiers et techniques, la réussite de ce projet résulte d’un travail mené par les équipes 

d’Enedis et du SDE 65 en collaboration avec les services de la mairie d’Uz. Deux prestataires ont œuvré à la bonne 

réalisation de ce chantier aux côtés d’Enedis et du SDE 65 : il s’agit des entreprises Inéo et Coreba. 
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