RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
L I B E R T É - É G A L I T É - F R AT E R N I T É

VILLE DE LEVALLOIS

VILLE DE NEUILLY SUR SEINE

Mercredi 16 janvier 2013

Lettre de MM. les Députés-Maires de Levallois et de Neuilly-sur-Seine
à Mme BELLON, Présidente d’ERDF
Madame la Présidente,
Depuis samedi 12 janvier à 7h50, les villes de Levallois et de Neuilly ont été durement impactées par une
coupure d’électricité majeure provoquée par l’incendie du transformateur haute tension ERDF de Levallois.
Nous vous laissons imaginer le désarroi des milliers de nos concitoyens privés d’électricité, de chauffage et
d’eau chaude durant parfois plus de 48 heures et confrontés à l’absence de réponses claires sur les perspectives
de retour à une situation normale qui à ce jour n’est pas totalement rétablie.
ERDF n’a que très progressivement pris conscience de la gravité de la panne électrique, les moyens humains
et techniques mobilisés samedi n’ont pas été à la hauteur de nos espérances, et nous le regrettons d’autant plus
vivement que nous nous sommes heurtés aux légitimes interrogations de nos concitoyens sur la capacité
d’ERDF à identifier rapidement les causes du sinistre et à proposer des solutions.
Les nombreux dysfonctionnements observés, outre l’absence totale de surveillance humaine ou par
système vidéo d’une installation desservant 200 000 habitants, résultent très probablement de l’état des
réseaux et de l’absence de moyens de substitution ainsi que de réelles difficultés à mettre en place
communication et gestion de crise ; élus et services de nos villes respectives se sont fortement mobilisés pour
apporter aide et réconfort aux populations touchées en plein hiver par cette panne mais également pour
identifier les lieux privés d’électricité !
Nous vous confirmons que nous allons demander la constitution d’une Commission d’enquête parlementaire car
nous ne souhaitons pas que de tels incidents, handicapants pour la vie quotidienne, la vie économique et
dangereux pour les personnes les plus fragiles, ne se reproduisent faute d’anticipation, de prévention et de
moyens mis en œuvre.
En outre, et compte tenu du préjudice important subi par les particuliers comme par les commerçants
(perte de denrées alimentaires, pertes d’exploitation etc.) du fait de cette panne électrique anormalement
longue et unique dans les annales de la Région parisienne, nous souhaitons connaitre les dispositions prises
conjointement par ERDF et EDF pour proposer de justes indemnisations aux nombreuses victimes de ce
week-end noir.
Persuadés que vous accorderez à notre démarche l’attention qu’elle mérite, nous vous prions de croire,
Madame la Présidente, en l’expression de nos sentiments les meilleurs.
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Député-Maire de Levallois
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