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Téléphone 03 86 20 68 03   03 86 20 68 03 

Télécopie  
Objet Elagage et d’abattage à proximité des lignes 

électriques : HTA - 20 000 Volts 
 

  Corbigny, le lundi 21 février 2022 

 
Monsieur le Maire, 
 
Enedis investit sur les réseaux électriques en concertation avec les collectivités locales en vue de 
diminuer les incidents liés à la présence de végétation à proximité des lignes électriques. 
 
Nous envisageons de procéder, à partir du mois mars 2022 à des travaux d’élagage et d’abattage à 
proximité des lignes électriques HTA - 20 000 Volts situées sur le territoire de votre commune. Ces 
travaux, qui peuvent s’étendre sur plusieurs mois, ont pour but d’assurer la sécurité des ouvrages, 
conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi du 15 Juin 1906 sur la distribution d’énergie et 
l’article 26 de l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doit satisfaire la 
distribution d’énergie électrique. Par ailleurs, l’article R.116-2 du code de la voirie routière interdit aux 
propriétaires de laisser croître leur végétation sur le domaine public et Enedis ne peut se substituer 
aux propriétaires défaillants. 
 
Nous vous informons que les bois de coupes seront rangés en bordure et le long des tranchées, laissés 
à disposition des propriétaires ou bien broyés. 
 
Des instructions ont été données dans ce sens à l’entreprise MORAIS FERREIRA (Contact : FERREIRA 
JOSE / Tel :  - 06 08 33 86 67), chargée de l’exécution des travaux. 
 
En cas de contestation ou si vous ou vos administrés désirez obtenir des renseignements 
supplémentaires, vous pouvez vous mettre en relation avec le représentant d’Electricité Réseau 
Distribution France, chargé du contrôle des travaux ou auprès de l’entreprise chargée de l’exécution 
des travaux.. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir informer vos administrés en affichant le document ci-joint. 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d’agréer, 
Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

Le Responsable Elagage 
 
 

BRIET Laurent 



Pour affichage 
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ELAGAGE - ABATTAGE 
CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS 

 

Il est porté à la connaissance des habitants que des travaux d’élagage et d’abattage pour l’entretien des lignes 
électriquesHTA - 20 000 Volts, vont être entrepris sur le territoire de la commune à dater du mois de mars 2022. 

 

 
Ces travaux ont été confiés par ENEDIS à l’entreprise : 
 

 
 

 

 

 

 

Pour tout renseignement s’adresser à :  
 
 

 

 

 
*Les travaux peuvent s’étendre sur plusieurs semaines

 

Enedis - Cellule élagage 
 

BRIET Laurent 
03 86 20 68 03   03 86 20 68 03 

MORAIS FERREIRA 
SAINT BENIN D'AZY  

 
FERREIRA JOSE 

   06 08 33 86 67 


