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1. La distribution d’ éléctricité (Risques) 

Notions: 

► L’ éléctricité, pour Erdf, principalement deux domaines de tensions: 

BT 240/400 Volts et HTA 15/20 kV 
► La protection des tiers par la terre. 

► La conductivité de l’arbre. 

 

Les risques: 

► La possibilité pour un tiers ou un animal de s’insérer dans le circuit 
électrique (BT ou HTA) par l’intermédiaire d’un arbre ou d’une 
branche. 

► Le risque d’incendie. 
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Le contexte réglementaire, pour éliminer le risque: 

1. La distribution d’ éléctricité (Enjeux) 
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1. La distribution d’ éléctricité (Enjeux) 
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1. La distribution d’ éléctricité (Enjeux) 

Les enjeux: 

 

► La qualité de fourniture au client final (interruption totale / rapides) 

Une branche sur la BT impacte en moyenne: 3 à 30 clients 

Une branche sur la HTA impacte en moyenne:  30 à 1000 clients 
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1. La distribution d’ éléctricité (Enjeux) 

Les enjeux: 

 

► La qualité de fourniture au client final (interruption totale / rapides) 

Une branche sur la BT impacte en moyenne: 3 à 30 clients 

Une branche sur la HTA impacte en moyenne:  30 à 1000 clients 

 

► Chiffres dernières tempêtes: 

8 et 9 Fevrier: 23 arbres sur lignes: 8000 clients coupés dus aux arbres 

2 Mars: 1/4h de vent, 9 arbres sur lignes, 5000 clients coupés 
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1. La distribution d’ éléctricité (Enjeux) 

Les enjeux: 

 

► La qualité de fourniture au client final (interruption totale / rapides) 

Un branche sur la BT impacte en moyenne: 3 a 30 clients 

Une branche sur la HTA impacte en moyenne:  30 a 1000 clients 

 

► Chiffres dernières tempêtes: 

8 et 9 Fevrier: 23 arbres sur lignes: 8000 clients coupés dus aux arbres 

2 Mars: 1/4h de vent, 9 arbres sur lignes, 5000 clients coupés 

 

► Conserver un accès libre et permanent aux ouvrages en concession 
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2. Le programme d’élagage 

La politique d’élagage d’ERDF DR Centre - Val de Loire: 

 

 

► Elagage HTA: Passage sur tout le réseau, tout les 2 ans. (env 800k€ 
d’investissement pour L&C) 

 

► Elagage BT: Passage tous les 3 ans sur les fils nus et 6 ans sur les 
câbles isolés. (env 500k€ d’investissement pour L&C) 
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3. La mise en œuvre par nos prestataires et partenaires 

professionnels forestiers 
 

 

Traitement de notre programme en deux temps, réalisé par nos 
prestataires professionnels forestiers: 

 

 1 - L’inventaire (recensement de la végétation) 

 

 2 - L’élagage des points recensés 

 

Deux documents nous relient: un CCTP et une charte de l’arbre 
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ERDF – Table ronde : Charte de l’arbre 

  



Qui sommes nous? 

 Entreprise centenaire créée en 1902 et basée en Corrèze 

 

 Experts forestiers, membre des Experts Forestiers de France et du 

CNEFAF 

 

 Experts en arbres d’agréments 

 

 Centre de formations 



13 ans de partenariat avec ERDF 

 Contexte particulier et contraignant pour le propriétaire 

 

 Application d’un Cahier des Clauses Techniques et Particulières précis 

 

 Analyse et gestion de la végétation pour la sécurité des personnes et 

la qualité de distribution  

 

 Mise en œuvre de nouveaux outils (GPS) 

 

 



Analyse et gestion de la végétation 

 Inventaire dans le respect des droits privés et publics, respect 

environnemental et sécuritaire 

 

 Inventaire raisonné en conjuguant la dynamique de l’arbre et les 

souhaits des propriétaires (élagage réduit pour les arbres 

ornementaux) 

 

 Identification d’arbres dangereux (état sanitaire, conformation), 

recherche propriétaires et conventionnement pour l’abattage de ces 

derniers (conseil aux propriétaires) 

 

 

 





Analyse et gestion de la végétation 

 Inventaire dans le respect des droits privés et publics, respect 

environnemental et sécuritaire 

 

 Inventaire raisonné en conjuguant la dynamique de l’arbre et les 

souhaits des propriétaires (élagage réduit pour les arbres 

ornementaux) 

 

 Identification d’arbres dangereux (état sanitaire, conformation), 

recherche propriétaires et conventionnement pour l’abattage de ces 

derniers (conseil aux propriétaires) 

 

 Travail ciblé pour les élagueurs (arbres géoréférencés et 

cartographiés) 

 

 



Résultats de l’élagage 

 Entretien du couloir en forêt = renforcement des arbres de lisières : 

piliers des peuplements en terme de stabilité 

 

 Les autres fonctions du passage de la ligne 

 

 Abattage des arbres dangereux (sécurité pour le propriétaire) 

 

 Elagage + abattage = quantité de bois potentiellement mobilisable pour 

alimentation de chaufferie 
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Cabinet Coudert SAS 
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