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Gayant Expo : remplacement
d’un pylône électrique de 37
mètres
24.07.2020

MAINTENANCE PRÉVENTIVE

Le 23 juillet, RTE (Réseau de Transport d’Électricité) a réalisé le remplacement d’un
pylône
sur la ligne électrique 225 000V Asturies-Dechy à proximité de Gayant Expo à Douai.
Cette
opération d’envergure comprend plusieurs étapes : le levage des câbles de l’ancien
pylône,
la dépose de ce dernier, le levage et montage du nouveau pylône de 37,7m de hauteur et
enﬁn la repose des câbles.

Aﬁn de garantir le bon fonctionnement du réseau de transport d’électricité, RTE mène régulièrement
des opérations de maintenance préventive sur ses équipements.
En ce sens, RTE réalise périodiquement des contrôles sur ses ouvrages qui déterminent ensuite la
nécessité ou non de les remplacer pour vétusté. L’état d’usure d’un pylône peut évoluer selon son âge et
son usage. Chacun
de nos ouvrages (poste électrique, ligne, pylône…) fait ainsi l’objet d’un programme de surveillance.
Des interventions auront donc lieu sur 38 pylônes de la ligne entre Auby et Dechy dont 14 qui seront
totalement remplacés. Sur les autres, seules quelques pièces seront modiﬁées. Les ouvrages
électriques concernés se situent sur les communes de Flers-en-Escrebieux, Auby, Sin Le Noble,
Waziers, Dechy et Douai. Les travaux se dérouleront entre juillet et décembre. Les travaux réalisés
ce 23 juillet 2020 vont permettre d’intervenir sur un pylône datant de 1941.
Pour effectuer ce remplacement, RTE et ses sous-traitants ont réalisé une mise hors tension de la
ligne électrique mais aucun impact n’est à prévoir sur l’alimentation électrique des entreprises et
riverains, le réseau électrique haute et très haute tension étant parfaitement maillé..
Après le levage des câbles grâce à une première grue l’ancien pylône est déposé à terre grâce à une
seconde grue qui se charge ensuite du levage de son remplaçant, suivi de la repose des câbles. Des
opérateurs interviennent à chaque étape au sol ou dans les structures pour assurer la ﬁxation et
l’assemblage de l’ensemble.
Cette opération est l’un des rares chantiers menés en milieu urbain : seulement 10% des ouvrages
électriques de RTE sont situés en ville. Toutes les mesures de sécurité ont été prises et des modes
opératoires ont été mis en place en amont pour réduire la gêne sur la zone commerciale et sur la
voierie.
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