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Enedis vous informe : point sur la qualité de fourniture 
d’électricité sur la commune de Lancé 
  

La commune de Lancé, alimentée en électricité par un seul départ (un tronçon de l’arborescence du réseau 
électrique), connait plusieurs microcoupures répétées depuis plus de 2 ans. Ces coupures électriques de 
quelques secondes, qui perturbent vos installations intérieures et impactent vos appareils ménagers, 
sont systématiquement recensées par le Distributeur d’électricité. 
Des pannes sur le réseau électrique ont également eu lieu sur la zone de Lancé, certaines dues à des travaux 
menés sur le réseau, d’autres dues à des ruptures de fils (aléas climatiques, problématiques d’élagage), et 
certaines qui nécessitent de la part des équipes techniques des recherches complémentaires. 
  
Les équipes d’Enedis, au travers de différentes actions, s’engagent pour améliorer la qualité de fourniture sur 
la zone de Lancé. 
  
Cette mobilisation prend la forme, en premier lieu, d’investissements menés par Enedis et le SIDELC (Syndicat 
Intercommunal de Distribution d'Énergie de Loir-et-Cher), et cadrés dans un Plan Pluriannuel d’Investissements 
pour les quatre prochaines années, conformément aux engagements inscrits dans le contrat de concession 
établi entre les deux acteurs. Pour 2021 ce sont par exemple 275 000 € qui sont engagés pour moderniser le 
réseau, notamment dans les zones de La Musse, La Quillonnerie, ou encore Pénillet. 
  
De façon plus concrète, des visites du réseau électrique, menées en hélicoptère au printemps, et 
actuellement menées par drones, permettent de localiser les points à traiter à l’origine de ces incidents. Cette 
phase de diagnostic est suivie d’interventions terrain programmées dès maintenant et dans les prochains mois. 
  
Enfin, pour pallier ces incidents, les équipes d’Enedis, sur le terrain, au sein des bureaux d’études et de l’agence 
de conduite, se mobilisent pour rendre ce tronçon du réseau électrique plus performant, afin de pouvoir 
piloter à distance et gérer les incidents plus rapidement (moins de 3 min pour les zones du réseau non 
accidentées). Cette modernisation du réseau comprend l’installation et la maintenance d’appareils 
télécommandés et de fonctions d’aide à la conduite, qui ont pour but de limiter l’impact pour les clients en cas 
de panne. Ce tronçon de réseau est également ausculté et analysé, à l’aide de capteurs, afin de rechercher la 
localisation précise des microcoupures. 
  
Des travaux de restructuration et de prolongement de durée de vie du réseau, programmés en 2021 et en 
2022, viendront renforcer ce dispositif visant à une meilleure qualité de fourniture pour les administrés de 
Lancé. 
  
Le Directeur Territorial d’Enedis dans le Loir-et-Cher, Jean-Luc Gasparini, reste à l’écoute des administrés aux 
côtés de M. le Maire Yann Trimardeau, afin d’informer et de suivre la conduite de ces travaux de 
modernisation et de restructuration menés par les équipes techniques. 
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