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Afin de faire face aux événements climatiques de gr ande ampleur, ERDF a réalisé d’importants 
travaux sur le réseau 15 000 volts (HTA) dans le ca dre du « Plan Aléas Climatiques » et a 
inauguré le 17 octobre dernier sa mise en service s ur la commune de Saint-Pantaléon-de-
Larche. 

 
La mise en service du nouveau réseau de distribution publique HTA situé sur les communes de 
Larche et Saint-Pantaléon-de-Larche est désormais opérationnelle. 
 
L’enfouissement des lignes de structure aérienne a pour objectif : 
 

� de fiabiliser le réseau de distribution d’électricité par la sécurisation des départs HTA Bernou 
et Saint-Pantaléon-de-Larche issus du poste source de Beauregard situé à Brive, 
� de réduire le temps de coupure en cas d’incident, 
� d’optimiser la desserte en électricité des 3 600 clients, particuliers et professionnels des 
foyers concernés. 

 
Ce programme d’envergure a été réalisé en 2 chantiers distincts, totalisant la pose de 25 km de lignes 
souterraines et la dépose de 20,5 km de réseau aérien pour un investissement total par ERDF de 
2 135 000 €. 
 
Les travaux débutés en octobre 2013 ont été étudiés par le bureau d’études Atlantique Etudes S.A.S 
et réalisés par les entreprises Miane et Vinatier et Saunier Duval. La mise sous tension a été effectuée 
début juin pour le départ de Bernou et en août pour le départ de Saint-Pantaléon. Ces 2 chantiers ont 
été coordonnés par les chargés d’affaires Gérard Chastagnier et Christophe Eymard de l’Agence 
Travaux d’ERDF Corrèze. 
 
M. le Maire, Alain Lapacherie s’est réjouit de cet investissement sur sa commune qui permettra une 
meilleure sécurisation des lignes face à des aléas climatiques de plus en plus forts et fréquents. 
 
 


