
suite au verso 

Notre engagement 

pour la fourniture d’une 

énergie propre sûre et 

fiable se traduit par des 

investigations et des 

évaluations de routine  

de nos lignes électriques. 

Programme Drone Investigation, 
Assessment and Repair (DIAR)

Dans le cadre de notre 

engagement pour la fourniture 

d’une énergie sûre et fiable, 

nous gérons de manière 

proactive les risques d’incendie.

Le programme Drone Investigation, 

Assessment, and Repair (DIAR) fait partie des 

initiatives du Plan d’atténuation des incendies 

de forêt (Wildfire Mitigation Plan, WMP) 

de SDG&E. Le programme DIAR améliore 

l’évaluation des lignes électriques aériennes 

et des équipements de SDG&E dans des 

zones de niveau 3 à forte menace d’incendie 

identifiées du district (voir la carte au verso). 

À propos du programme DIAR
À l’appui du Programme d’atténuation des 

incendies de forêt de SDG&E® , le programme 

DIAR évaluera les lignes électriques de 

SDG&E® à l’aide de la technologie des 

drones pour identifier les réparations ou les 

améliorations nécessaires et pour réduire  

le risque d’incendie de forêt. 

À quoi s’attendre
Les équipes de SDG&E et/ou nos 

entrepreneurs agréés procéderont à une 

évaluation exhaustive des lignes électriques 

aériennes au-dessus ou à proximité de votre 

propriété à l’aide de la technologie des drones.  

Pour mener à bien cette évaluation, les équipes 

et/ou les entrepreneurs de SDG&E auront 

besoin d’accéder aux servitudes de nos lignes 

électriques et aux zones de droits de passage 

au-dessus ou à proximité de votre propriété.  

Des drones seront utilisés pour recueillir des 

photographies des infrastructures électriques de 

SDG&E qui seront évaluées par le personnel de 

SDG&E. L’objectif du programme est de prendre 

des photos des infrastructures de SDG&E et non 

pas des zones avoisinantes. Consultez, au 

verso de ce document, plusieurs exemples 

de photographies qui seront prises par 

SDG&E. Les activités relatives aux drones 

peuvent accroître temporairement les niveaux 

de bruit environnants ou de poussières.

Lors des évaluations à l’aide des drones, 

votre fourniture d’électricité continuera sans 

interruption.  Ces évaluations se dérouleront 

entre le début de l’automne et la fin  

de l’année 2020. 

Coordonnées
Pour plus d’informations, veuillez appeler 

gratuitement le service d’assistance 

téléphonique du projet au 1-844-765-6388, 

ou consultez le site Web du programme DIAR 

à l’adresse sdge.com/drone-program. 
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