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Enedis sécurise le réseau électrique sur la commune 
de Saint-Étienne-du-Bois dans l’Ain 
 
Enedis réalise tout au long de l’année des travaux 
d’élagage pour garantir la meilleure qualité 
d’alimentation électrique à ses clients. Mardi 1er octobre 
2019, en présence d’Alain Chapuis, Maire de la 
commune de Saint-Étienne-du-Bois, des équipes 
techniques interviennent sur la commune en élaguant 
des lignes basse tension (230 à 400 volts). 
 
Enedis sécurise l’alimentation électrique de ses clients 
 
Enedis exploite, développe et entretient le réseau électrique dans 
plus de 350 communes de l’Ain. Soucieuse de garantir la meilleure 
qualité d’alimentation électrique à ses clients, l’entreprise mène 
une politique de modernisation et de sécurisation du réseau 
électrique. Les équipes Enedis assurent des visites régulières du 
réseau et renforcent les programmes de maintenance pour garantir sa fiabilité. L’une des actions menées 
dans ce sens est l’élagage de branches d’arbres à proximité des lignes électriques. 
  
Intervention d’une Girafe sur le chantier d’élagage 
 
Dans la commune de Saint-Étienne-du-Bois, Enedis investit 75 000 € pour un chantier d’élagage d’un 
réseau basse tension (230 à 400 volts) sur plus de 9,4 km en collaboration avec l’entreprise Forêt Plus. 
Pour plus d’efficacité, l’entreprise utilise une « Girafe ». Il s’agit d’une scie circulaire dotée d’un bras 
télescopique de 22 mètres qui permet d’accéder aux arbres les plus hauts. Le bras est isolant et permet 
de s’approcher au plus près des lignes et d’assurer un élagage complet sur la zone ciblée. Ce matériel 
permet d’aller cinq fois plus vite que la méthode traditionnelle manuelle. Le nombre et le temps des 
coupures électriques sont ainsi réduits au maximum. 
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L’élagage à proximité des lignes électriques : qui est responsable ?   

1er cas : l’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occupant  
 

Le propriétaire a la responsabilité de l’élagage des arbres plantés sur sa propriété si : 
 la plantation de l’arbre est postérieure à la ligne  
 le réseau est situé en domaine public, l’arbre en domaine privé et les distances entre les branches et la 

ligne ne respectent pas la réglementation. 
 
Dans ce cas, l’élagage doit être réalisé aux frais du propriétaire par lui-même ou par une entreprise agréée 
de son choix, après un contact préalable avec Enedis par l’envoi d’une DT-DICT (Déclaration de projet de 
Travaux – Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux) sur www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr 

 
2nd cas : l’élagage est à la charge d’Enedis  
 

Dans les autres cas, Enedis assure l’élagage des végétaux. Chaque propriétaire en est informé au préalable. 
Cet élagage est à la charge financière d’Enedis. Il est réalisé par ses soins ou par ceux d’une entreprise 
spécialisée. 

 
Retrouvez toutes les consignes de sécurité dans la plaquette « L’élagage un enjeu pour tous : règles et 
responsabilités » jointe à ce communiqué.  
 
 
 
Chiffres clés du chantier : 
 Coût du chantier pris en charge par Enedis : 75 000 €  
 Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois 
 Élagage sur plus de 9,4 kilomètres de réseau basse tension  
 


