
Qui est responsable ?

L’ÉLAGAGE EN TOUTE SÉCURITÉ

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.

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.



DANGER SOUS LES LIGNES

Les lignes électriques  
peuvent être dangereuses  
si vous ou vos appareils  
les approchez de trop près.
N’oubliez pas : quand vous 
êtes à proximité des lignes, 
soyez vigilants ! Tous les 
conseils de sécurité sont sur :

www.sousleslignes-prudence.fr
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Examinez avec les opérateurs (ERDF, RTE,…)  
les principales mesures de prévention à prendre.  
Leurs coordonnées sont disponibles sur www.protys.fr.

Avant travaux, n’oubliez pas d’établir une Demande  
de Renseignements (DR). Les démarches  
sont expliquées sur www.protys.fr.

N’effectuez pas de travaux ou ne bricolez pas  
seul sous les lignes. Faites-vous accompagner  
d’une personne qui vous alertera si vous vous  
approchez trop près.

Les distances minimales à respecter sont :

• 1,5 mètre pour un câble souterrain électrique.

• 5 mètres par défaut pour les lignes aériennes.

Vos moyens  
de prévention

Échenilloir télescopique Échelle Monte-charge  
de déménagement

NacelleÉchafaudage

Ne rehaussez pas votre terrain sous une ligne.

Pour toute modification sous une ligne, n’oubliez pas  
de contacter votre interlocuteur ERDF ou RTE 
habituel.

Ne stockez pas de matériel ou de produits agricoles  
sous une ligne.

Mettez à la terre les parties métalliques de vos silos, 
hangars provisoires et appareils de levage.

Dans la mesure du possible, ne manœuvrez pas seul 
sous les lignes avec des engins de grande hauteur. 
Faites vous accompagner d’une personne qui vous 
alertera si vous vous approchez trop près.

N’installez pas et ne déplacez pas  
sans précaution le matériel d’arrosage  
sous les lignes.

Manipulez les tuyaux en position  
horizontale et loin des lignes.

Respectez les distances de sécurité  
pour l’arrosage.

Ne touchez jamais un objet en contact  
avec une ligne électrique.

Ne touchez jamais une branche tombée sur une ligne.

Ne faites pas de brûlage sous les lignes.

Si un élagage est nécessaire, appelez  
votre interlocuteur ERDF ou RTE habituel qui vous 
expliquera la façon de procéder en toute sécurité  
(la technique de l’entaille qui fait charnière n’est pas 
suffisante pour le guidage des arbres à risque).

Si vous effectuez des travaux en sous-sol,  
il peut y avoir des canalisations électriques, 
renseignez-vous auprès de votre mairie.

Lorsque vous travaillez à proximité d’une ligne 
électrique aérienne, respectez une distance de  
5 mètres (entre la ligne électrique et la personne ou 
l’engin ou l’outil ou une branche dans le cadre de 
l’élagage).

Vos moyens  
de prévention

Manipulation d’engins  
de grande hauteur

Abattage Déchargement  
ou stockage de produits

Aménagements  
de drains

Manipulation  
d’objets  

encombrants

Ensileuse
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ZOOM SUR

L’ÉLAGAGE

Conseils pratiques
Conseil n° 1 : 
Aux abords des lignes, plantez en prenant en compte les distances 
à respecter une fois les plantations arrivées à maturité.

Conseil n° 2 : 
Entretenez régulièrement votre végétation. 

Conseil n° 3 : 
Vérifiez que votre assurance « responsabilité civile » prend bien en 
compte les dommages susceptibles d’être causés par les arbres dont 
vous êtes le propriétaire.
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Câble électrique isolé

Distances minimales que la 
végétation ne doit jamais franchir

Réseau Câble nu Câble isolé

Basse 
tension 1 m 0 m (pas de 

frottement)

Haute 
tension 2 m 0 m (pas de 

frottement)

Câble électrique nu

Les distances de sécurité

L’arrêté interministériel du 
17 mai 2001 définit : « la zone 
interdite à la végétation autour 
des conducteurs (câbles élec-
triques) avec aucun surplomb 
de la végétation sur le couloir 
de l’emprise de la ligne ».

À respecter aux abords 
des lignes électriques 
•  Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.

•  Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins
de 3 mètres des lignes de tension inférieure
à 50 000 V, à moins de 5 mètres des lignes
de tension supérieure à 50 000 V.

•  Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont trop proches d’une 
ligne en câble nu (à moins d’1 m en BT et 2 m en HTA), ou en contact 
direct avec un câble isolé.

•  Ne jamais toucher une branche tombée sur une ligne mais prévenir 
le service « dépannage » d’ERDF.

•  Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.

•  Si un arbre menace une ligne, prévenir le service « dépannage » d’ERDF 
au 09 726 750 suivi des deux chiffres de votre département.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.erdfdistribution.fr

Les règles de sécurité 
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échaffaudageengins agricoles aménagement de sols

élagagesports de plein air pêche

u Vous devez établir une Déclaration de Travaux (DT) puis une 
Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) 
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)

u Remplissez votre demande de DT ou de DICT sur le site 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr en complétant le Cerfa 
N°14434. ERDF vous apporte une réponse en vous précisant 
notamment les mesures de sécurité à adopter. 

u En cas de difficultés, contactez le 02 40 41 02 50.



RAPPELS DES GESTES DE SÉCURITÉ 
LORS D’UNE TEMPÊTE

PENDANT LA TEMPÊTE

u Débrancher les appareils 
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

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

APRÈS LA TEMPÊTE

u Ne jamais toucher aux 
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...


