L’ÉLAGAGE EN TOUTE SÉCURITÉ
L’élagage une action indispensable
Les branches d’un arbre situées à proximité d’une ligne électrique
sous tension peuvent devenir dangereuses dès qu’elles
approchent à moins d’un mètre. Elles peuvent provoquer des
coupures de courant, la rupture et la chute de câbles ou entraîner
des accidents corporels graves.
Il est donc nécessaire d’élaguer ou de faire élaguer la végétation
située à proximité des lignes électriques.
Qui est responsable ?

L’élagage est à la charge du
propriétaire ou de l’occupant
En tant que propriétaire ou
occupant, j’ai la responsabilité
de l’élagage des branches
qui surplombent le domaine
public (trottoirs, routes, bas
côtés et fossés).

L’élagage est à la charge d’ERDF
Lorsque le réseau électrique
(branchement exclu) est sur
votre propriété, ERDF assure
l’élagage de la végétation
située à proximité de la ligne
pour assurer le respect des
distances de sécurité.

Réseau

• Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.

conseils de sécurité sont sur :

s

• Si un arbre menace une ligne, prévenir le service « dépannage » d’ERDF
au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre département.
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Conseil n° 1 :
Aux abords des lignes, plantez en prenant en c
à respecter une fois les plantations arrivées à m
Conseil n° 2 :
Entretenez régulièrement votre végétation.
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Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux
(DICT)
encombrants
pour - Tous les travaux souterrains
- Les travaux aériens dès que la distance entre les travaux et le
réseau électrique est inférieur à :
3 mètres sur le réseau basse tension (230-400V)
5 mètres sur le réseau haute tension (20 000V)

sidiese.com

u Remplissez votre demande de DT ou de DICT sur le site
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr en complétant le Cerfa
nilloir télescopique
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Monte-charge
N°14434. ERDF vous apporte une réponse ende vous
précisant
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u En cas de difficultés, contactez le 02 40 41 02 50.

RAPPELS DES GESTES DE SÉCURITÉ
LORS D’UNE TEMPÊTE
PENDANT LA TEMPÊTE

APRÈS LA TEMPÊTE

u Débrancher les appareils

u Ne jamais toucher aux

électriques et les câbles de
connexion de télévision
u Utiliser des appareils à piles

(radio) pour rester informé
u Couper le disjoncteur de
l’habitation et utiliser des
lampes de poche

Placer les générateurs
électriques (électrogènes) à
l’extérieur des maisons

u

lignes électriques tombées à
terre ou arrachées et rester à
bonne distance de ces lignes

u Ne pas dégager un objet
emmêlé dans une ligne
électrique
u Ne jamais pénétrer dans

un poste de distribution

u Ne pas manœuvrer les
installations électriques
u Ne pas pénétrer dans les
zones balisées

En dehors de ces périodes,
rappel du numéro d’urgence sécurité électrique
09 72 67 50 44 - 7j/7 24h/24
panne électrique, compteurs défaillants, coffret ou
poteau électrique endommagé...

