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Gagnez votre baptême de l’air en
parapente au grand jeu-concours
« Electricité Prudence »
A l’occasion de la Coupe Icare 2017, Enedis et RTE lancent aujourd’hui un jeuconcours en ligne intitulé « Electricité Prudence » accessible à l’adresse
suivante : https://ElectricitePrudenceQuiz2017.xg1.li
Connaissez-vous les consignes de prudence à proximité des lignes électriques ?
Pour être incollable sur le sujet, participez au quiz entre le 21 et le 24
septembre 2017 et tentez de remporter l’un des quatre baptêmes de l’air en
parapente mis en jeu.
Vous pratiquez le parapente, l’ULM, le deltaplane, l’aviation de tourisme, le cerf-volant ou encore une
activité nautique ?
Jamais tête en l’air : vous êtes concernés par ces mesures de sécurité !
Vérifiez les vents : les risques se déplacent en fonction des vents et peuvent donc varier à tout
moment.
Observer votre environnement et le contexte de vol (y compris les zones de vent).
Informez-vous auprès du club et/ou des professionnels du site qui sauront vous informer sur les
spécificités locales.
Du 21 au 24 septembre 2017, Enedis et RTE lancent un jeu-concours autour de ces messages de
prudence. Les quatre gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et remporteront un
baptême de l’air en parapente.
Cette année encore, les deux entreprises seront partenaires de la Coupe Icare et mèneront des actions
de prévention et de sensibilisation à destination des pilotes et des visiteurs tout au long de la
manifestation, notamment dans le cadre du briefing des pilotes le samedi 23 septembre à 10h sur la
zone de décollage de Saint-Hilaire-Du-Touvet.
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Enedis et RTE poursuivent la sensibilisation et l’information sur les risques aux abords des ouvrages
électriques. Les messages de prévention s’adressent au grand public et aux professionnels exerçant
des activités à proximité des ouvrages électriques tels que les loisirs nautiques et aériens, la pêche, les
travaux agricoles, les chantiers, l’utilisation d’engins ou encore l’élagage d’arbres etc. La bonne
distance, c’est la prudence ! Enedis et RTE vous donnent rendez-vous sur le site internet dédié :
www.electricite-prudence.fr
La Coupe Icare se tiendra du 21 au 24 septembre 2017 sur le site de Saint-Hilaire-Du-Touvet / Lumbin.
Pour plus d’informations sur l’événement : http://www.coupe-icare.org/

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui
emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, exploite, modernise 1,4
million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les
données associées. Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé
des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie
qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.

RTE, le réseau de transport d’électricité, exploite, maintient et développe le réseau à haute et très
haute tension. Sa mission fondamentale est d’assurer à tous ses clients l’accès à une alimentation
électrique économique, sûre et propre. RTE est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du
système électrique. RTE achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et
européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité ou industriels directement
raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 50
lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays européens, offrant ainsi des
opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour l’optimisation économique du système
électrique. RTE emploie 8 500 salariés.
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