
EneDiS Amiens le, lundi 1er août 2022

L'ELECTRICITE EN RESEAU
Unité Réseau Electricité Picardie

AGENCE RESEAU ELECTRICITE

AVIS D'INFORMATION

CAMPAGNE D'ELAGAGE

Madame, Monsieur,

nousvous informons qu'ENEDIS,le gestionnaire du réseaupublic de distribution électrique, doit procéder à des
travaux d'élagage,de débroussaillement et/ou d'abattage à proximité des lignesHTAdansvotre commune.

Cette opération contribue à assurer la sécurité desouvrages,conformément auxdispositionsde l'article 12de
la loi du 15juin 1906sur lesdistributions d'énergie et de l'article 26de l'Arrêté Interministériel du 17Mai 2001
fixant lesconditions techniques auxquellesdoivent satisfaire lesdistributions d'énergie électrique.

Cestravaux constituent à réduire la végétation à une distance d'au moins 3 mètres des lignes ainsi qu'à
supprimer toute la végétation surplombant les ouvragesafin d'améliorer la qualité de fourniture électrique de
nosclients.

Cestravaux ont été confiés à l'entreprise: KR ELA G 300 route du Manoir - 76 560OHERVILLE
Tel: 06 2384 71 60 @: bureau@krelag.fr

Cette prestation d'élagage est prise en charge par ENEDISmais n'inclut pas le traitement des rémanents
produits qui, par défaut, seront laisséssur place en l'état.

Pourtoute question concernant cestravaux, vous pourrez contacter l'entreprise KRELAG(06.23.84.71.60) ou
le servicecompétent d'ENEDIS( 03.22.39.53.39 ).

Nousvous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expressionde nossentiments distingués.

HUARDJérémy
Hypervisiondesopérations

ENEDIS,Direction Régionale
Picardie
Unité Réseau E1ectricité Picardie
Agence Réseau E1ectricité Picardie Amiens

15 rue Brunod'Agay
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Si vous le souhaitez,vous pouvezfaire appel sur cette affaireen écrivant à :
Cellule EcouleClients Normandie7,rue robert SchumanBP 237 ·61007
ALENCON
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Chantier: FERRIERE

Objet: Elagageà proximité des réseaux
électriques Haute Tension 20000V

SALEUX
MAIRIE 0000 RUE JEAN CATELAS
80480 SALEUX

le 28 juillet 2022 1
~

Madame, Monsieur,

Enedis· procède régulièrement à des opérations d'élagage afin de garantir d'une part, la sécurité des personnes et des
biens contre les risques liés à la présence de végétation aux abords des réseaux électriques qu'elle exploite et, d'autre part,
la qualité de la distribution de l'énergie électrique à ses clients.
Notre entreprise a été mandatée pour réaliser ces travaux (pris en charge par Enedis).

Pour ce faire, notre entreprise doit intervenir sur la parcelle dont vous êtes propriétaire. Afin de pouvoir procéder à la
réalisation de ces travaux, nous sollicitons de votre part votre consentement matérialisé par l'envoi du formulaire ci-joint

. dûment complété ét signé.

Ce .formulaire vous expose également les caractéristiques du chantier. Si par erreur vous n'étiez pas concerné, nous vous
remercions de prendre attache avec notre société afin de nous apporter des compléments d'informations et vous prions de
nous excuser pour la gêne occasionnée.

Pour votre sécurité, nous vous rappelons que si vous souhaitez effectuer par vos propres moyens l'élagage, les travaux
doivent être réalisés en conformité avec les arrêtés techniques en vigueur relatifs aux travaux à proximité d'une ligne
électrique, notamment la procédure dite de DT-DICP.

Rappel des distances minimales de recul de la végétation par rapport au réseau Haute Tension 20kV (HTA):

lMt.Ileurt euspendu • ConducteuR iaoae.

• DT-DiCTà compléterà l'aide du formulaire Ce'fa n'14434'œ (orrft' du 15f'vrler 2012pris en applicationdu chapitreIVdu titre V du I/\KeV du codede l'environnementrelatif à
l'exécuuon de tro'tlOuxà proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution).

• Enec/isest une entreprise de service public gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploit" modernise le réseau électrique et gère les données Qssodées.Elle
réaUse les racrordements des citents, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est ;ndépendante des fournisseurs d'énergie qli sont
chargés de la vente et de 10gestion du contrat de fourniture d'électricité.


