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Vallée de Luz : Enedis travaille en équipe pour faire 
disparaitre 2,4 km de lignes électriques 

 
 
Enedis investit chaque année dans les Hautes Pyrénées plus de 15 millions d’euros sur les 8 000 

kilomètres de réseau électrique que compte le département (l’équivalent de plus de trois fois la 

distance Paris-Moscou). 

Dans la Vallée de Luz, se termine aujourd’hui, l’un des plus importants chantiers des Hautes Pyrénées 

d’Enedis : l’enfouissement de 3,2 kilomètres de réseau aérien pour améliorer la qualité de fourniture 

électrique et contribuer à la valorisation du paysage exceptionnel de la vallée. 

 
 

Avec les évènements météorologiques de ces dernières années comme les vents violents, la neige 

collante etc… le réseau électrique a malheureusement souffert sur le secteur. A l’aide d’un diagnostic 

précis, les équipes d’Enedis ont pris la décision de réaliser l’enfouissement du réseau électrique de la 

station de ski Luz Ardiden allant de Grust au carrefour d’Olian/Béderet.  

Soit, plusieurs kilomètres de ligne de réseau aérien à faire disparaitre tout en créant un réseau souterrain 

et quatre nouveaux postes électriques nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. 

 

Aujourd’hui se déroule la dernière opération terrain pour ce méga-projet avec la visite d’hélicoptères 

permettant d’enlever les 70 supports bois et bétons et laisser place nette au paysage.  

Il aura fallu une année afin de réussir ce chantier complexe situé dans une zone avec des accès abrupts et 

compliqués qui font la renommée des paysages des Hautes Pyrénées.  

 

Ces types de chantier nécessitent l’expertise et la mobilisation de l’ensemble des équipes d’Enedis, ce 

sont d’ailleurs les salariés d’Enedis basés à Argeles Gazost qui ont suivi de prêt ce projet durant toute 

l’année. Mais c’est également un travail concerté avec l’ensemble des acteurs du territoire. C’est 

pourquoi, les équipes d’Enedis tiennent à remercier les entreprises locales Canaelec, Oyhamburu (qui ont 

œuvré sur un terrain très difficile d’accès sans jamais baisser les bras), la mairie de Grust, l’agence des 

routes des gaves du Conseil Général des Hautes Pyrénées et l’ensemble des riverains qui dès le début ont 

adhéré et soutenu le projet.  
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